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TROISIÈME PARTIE.

Defcripâon des appareils & des opérations

manuelles de la Chimie,

INTRODUCTION.

X^jE n'efl: pas fans deffèin que je ne me fuis

pas étendu davantage dans les deux premières

parties de cet Ouvrage , Jur les opérations

manuelles de la Chimie. J'ai reconnu, d'à-»

près ma propre expérience , que des defcrip-

tions minutieufes , des détails de procédés ôç

des explications de planches, figuroient mal

dans un ouvrage de raifonnement ;
qu'elles in-

terrompoient la marche des idées , & qu'elles

rendoient la leéhire de l'ouvrage faftidieufe &
difficile.

D'un autre côté , fi je m'en fuffe tenu aux

fimples defciïptions fommaires que j'ai données

jufqu'ici
?
les commençons n'auroient pu prendre

Xij



324 Plan de cette IIIe Partie»

dans cet Ouvrage que des idées très-vagues de

la Chimie-pratique. Des opérations qu'il leur

auroit été impoiTible de répéter, ne leur àu-

roient infpiré ni confiance ni intérêt : ils n'âu-1

roient pas même eu Ta rerTource de chercher

dans d'autres ouvrages de quoi fuppléer à ce

qui auroit manqué à celui ci. Indépendamment

de ce qu'il n'en exilïe aucun où les expériences

modernes fe trouvent décrites avec affez d'é-

tendue , il leur auroit été impoffible de recourir

à des traités où les idées n'au roient point été

préfentées dans ie même ordre , où l'on n au-

roit pas parlé le même langage ; en forte que

le but d'utilité que je me fuis propofé n'auroit

pas été rempH.

j'ai pris, d'après ces réflexions , la réfolution

clelréferver pour une troifième partie la defcrip-

tion fommaire de tous les appareils & de toutes

les opérations manuelles qui ont. rapport à la

Chimie élémentaire, j'ai préféré de placer ce

traité particulier à la fin plutôt qu'au commence-

ment de cet Ouvrage, parce qu'il m'auroit été

impoflible de n'y pas fuppofer des connoifîances

que les commençans ne peuvent avoir , & qu'ils

ne peuvent acquérir que par la leclure de l'Ou-

vrage même. Toute cette troifième partie doit

être en quelque façon confidérée comme l'ex-

plication des figures qu'on a coutume de rejetter
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à la lin des Mémoires
, pour ne point en couper

le texte par des descriptions trop étendues.

Quelque foin que j'aye pris pour mettre de

la clarté & de la méthode dans cette partie

de mon travail , & pour n'omettre la defcrip-

tion d'aucun appareil elTenùel, je fuis loin de

prétendre que ceux qui veulent prendre des;

connoifïances exaétes en Chimie , puitTent Te

difpenfer de fuivre des* cours , de fréquenter

les laboratoires & de fe familiarifer avec les

inftrumens qu'on y emploie. Nïhil efl in Intel-

lectu quod non prius fiicrit ïn fenfu : grande &
importante vérité que ne doivent jamais oublier

ceux qui apprennent comme ceux qui enfei-

gnent , & que le célèbre Rouelle avoit fait

tracer en gros caraélères dans le lieu, "le plus

apparent de fon laboratoire.

Les opérations chimiques fe divifent naturel-

lement en pîufieurs clafFes , fuivant l'objet

qu'elles fe propofent de remplir : hs unes peu-

vent être regardées comme, purement mécani-

ques*;, telle eit la détermination du poids des

corps , la mefure de leur volume, la trituration ,,

la porphyrifadon, le tamifage , le lavage, la

filtration : les autres font des opérations véri-

tablement chimiques 3 parée qu'elles emploient

des forces & des agens chimiques , telles que-

la diffolution , la fufion , &c. Enfin les u\ies

Xiii
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ont pour objet de féparer les principes des

corps, les autres de les réunir ; fouvent même
elles ont ce double but, & il n'eft pas rare

que dans une même opération, comme dans

la combuftion, par exemple , il y ait à la fois

de composition & recompofition.

Sans adopter particulièrement aucune de ces

divifions , auxquelles il feroit difficile de s'af-

treindre , du moins d'une manière rigoureufe

,

je vais préfenter le détail des opérations chi-

miques , dans l'ordre qui m'a paru le plus pro-

pre à en faciliter l'intelligence. J'iniîilerai par-

ticulièrement fur les appareils relatifs à la Chi-

mie moderne , parce qu'ils font encore peu

connus , même de ceux qui font une étude par-

ticulière de cette fcience
,
je pourrois prefque

dire , d'une partie de ceux qui la profefTeut.
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CHAPITRE PREMIER.
Des inflrumens propres à déterminer le poids

ûbfolu & la pefanteur fpécifique des corps

folides & liquides.

V/N ne connoît jufqu'à préfent aucun meil-

leur moyen pour déterminer les quantités de

matières qu'on emploie dans les opérations

chimiques , & celles qu'on obtient par le ré-

fultat des expériences , que de les mettre en

équilibre avec d'autres corps qu'on eft convenu

de prendre pour terme de cornparaifon. Lors

,

par exemple
, que nous voulons allier enfem-

]}le douze livres de plomb & fix livres d'é-

tain , nous nous, procurons un levier de fer

aflez fort pour qu'il ne fléehiffè pas; nous le

fufpendons dans fon milieu & de manière que

fes deux bras foient parfaitement égaux $ nous-

attachons à l'une de les extrémités un poids de

douze livres; nous attachons à l'autre du plomb,

& nous en ajoutons jufqu'à ce qu'il y ait équi-t

libre , c'eft-à-dire jufqu'à ce que le levier de-

meure parfaitement horifontaî. Après avoir- ainfî

opéré fur le plomb , on opère fur i'étain ; &
on en ufe de la même manière pour toutes les:

autres matières dont 011 veut déterminer h
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quantité. Cette opération fe nomme pefer ; l'in£-

tnïmeht dont on fe fert fe nomme balance : il

e'ft principalement cccmpofé , comme tout le

monde le fait, d'un fléau, de deux baflins $c

d'une aiguille.

Quant au choix des poids & à la, quantité de

matière qui doit compofer une unité, une livre,

par exemple , c'ell une chofe abfolument arbi-

traire; auffi voyons -nous que la livre diffère

çl'un royaume à un autre , d'une province &
(cuvent même d ?une ville à une autre. Les fo?

piétés n'ont même d'autre moyen de conferver

l'unité qu'elles fe font cho.ifie , & d'empêcher

quelle ne varie & ne s'altère par la révolution

des tems, qu'en formant ce qu'on nomme des

étalons , qui font depofes & foigneufement coiir

fervés dans les grelTes des jurifdiciions.

Il n'ell point indifférent fans doute dans le

commerce & pour les ufages de la fociété, de

f§ fervir d'une livre ou à\me autre
,
puifque la

quantité abfoîue de matière, n'efl. pas la même,

£; que les différences même font très-çoniïdé-

râbles. Mais il n'en eft pas de même pour les

phyficiçns & pour les Chimifles. Peu importe

clans la plupart des expériences, qu'ils ayent

employé une quantité A ou une quantité B de

matière ,
pourvu qu'ils expriment clairement les

produits qu'ils ont obtenus dt l'une ou de l'aune
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de ces quantités , en fraclions d'un ufage corn-*

mode , Se qui réunies toutes enfemble fanent

un produit égal au tout. Ces confidérations

m'ont fait penfer qu'en attendant que les, nom-?

mes , réunis en fociété , fe foient déterminés à

n'adopter qu'un feul poids. & qu'une feule îrse-

fure , les Chimiftes , de toutes les parties du

monde
,
pourroient fans inconvénient fe fer-

vir de la livre de leur pays , quelle qu'elle

fût., pourvu qu'au lieu de la divifer, comme
on Pa fait jufqu'ici, en fraclions arbitraires, on

fe déterminât par une convention générale à la

divifer en dixièmes , en centièmes , en milliè-

mes , en dix - millièmes , ÔVc, c'efl-à-dire , en

fractions décimales de livres. On s'entendront

alors dans tous les pays , comme dans toutes

les langues : on ne feroit pas sûr, il elî vrai,

de la quantité abfolue de matière qu'on auroit

employée dans \v.-\q expérience • mais on con-r

noitroit fans difficulté , fans calcul , le rapport

des produits entr'eux; ces rapports feroient les

mêmes pour les favans du monde entier , &
l'on auroit véritablement pour cet objet un

langage univerfeî.

Frappé de ces confidérations ,
j'ai tou-

jours eu le projet de faire divifer la livre

poids de marc en fraclions décimales, & ce

n'ed que depuis peu que j'y fuis parvenu.



5JO DlVrSION DÉCIMALE DE LA LlVRE,

M: Fourché , Balancier , fuccefïeur de M. Che-

min , rue de la Ferronnerie , a rempli cet objet

avec beaucoup d'intelligence & d'exactitude , &
j'invite tous ceux qui s'occupent d'expériences»

à fe procurer de femblables divifions de la

livre : pour peu qu'ils ayent d'ufage du calcul:

êes décimales , ils feront étonnés de la (impli-

cite & de la facilité que cette divifion appor-

tera dans toutes leurs opérations. Je détaillerai

dans un Mémoire particulier defïiné pour l'A-

cadémie , les précautions & les attentions que-

cette divifion de la livre exige.

En attendant que cette méthode foit adoptée

par les favans de tous les pays , il eft un moyen
fimple j linon d'atteindre au même but , au

moins d'en approcher & de fimplifier les cal-

culs. Il confifte à convenir à chaque pefée les

onces
, gros & grains qu'on a obtenus , en frac-

tions décimales de livre; 8c pour diminuer la

peine que ce calcul pourrait préfenter
, j'ai

formé une table où ces calculs fe trouvent tous

faits ou au moins réduits à de fimples additions.

Elle fe trouve à la fin de cette troifième par-

tie : voici la manière de s'en fervir.

Je fuppofe qu'on ait employé dans une ex-

périence 4 livres de matières , 8c que par le

réfuîtat de l'opération on ait obtenu quatre

produits différens A , B , C , D ,
pefant favoir x
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Produit A
liv.

2
onc. gros

3

grains.

63

Produit B I 2 7 iS

Produit C 33 3 1 31
Produit D 33. 4 3 2?

Total 4 33 33 33

On transformera , au moyen de la table, ces

fractions vulgaires en décimales , comme il fuit
\

Total

Total

Ponr le produit A.

Fraftions décimales

Fractions vulgaires. correlpondantes.

liv. onc. gros ? r* liv.

3. ^3 3J 33 C= 2,0000000

S » 33 s== 0,3125-000

3 33 =
;023437_J-

63 =3 O,0O683y9

2 S 3 63 = 2,3427734.

Pour le produit B.

liv. onc. gros &• liv.

I 33 33 33 == 1,0000000

2. -33 33 = 0,125-0000

7 33 = 0,0546875*

*s =ï 0,0016276

127 y = I,i8i3i5'i
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Pour îe produit C,

Fra&ions décimales

correfpondantes,

*r. Iiv.

» =5 Q, 1 875*000

» 5=S 0,0078125

37 =b 0,004.0148

Fractions vulgaires.

onc. gros £

3 33 g

I

Total »? 3 1 37 =: q, 1^93273

Pour le produit D,

onc. gros gr. Iiv.

4 33 « === Q,2j;0000O

3 « = 0,0234.375

2p = 0,0031467

Total 0, 43 29 = 0,2765842

En récapitulant ces réfultats , on aura en

fractions décimales :

Pour le produit A 2,3427734
Pour le produit B 1,1813151

Pour le produit C 0,1993273

Pour le produit D 0,2765842

Total 4,0000000

Les produits ainfî exprimés en fraâions dé-

cimales
a font enfuite fufceptibles de toute efpèce
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x\e réduction & de calcul , & on n'ell plus obligé

de réduire continuellement en grains les nom-
bres fur lefquels on veut opérer , & de refor-

mer enfuite avec ces mêmes nombres des li-

vres, onces & gros*

La détermination du poids des matières &
des produits , avant Se après les expériences

,

étant la bafe de tout ce qu'on peut faire d'utile

& d'exaée en Chimie , on ne fauroit y àpportet

trop d'exactitude* La première chofe
, pont

remplir cet objet , eft de fe munir de bons

initrumens. On ne peut fe difpenfer d'avoir,

pour opérer commodément , trois excellentes

balances. La première doit pefer jufqu'à ly &
20 livres , fans fatiguer le fléau. Il n'eft pas rare

d'être obligé dans des expériences chimiques

de déterminer à un demi-grain près ou un grain

tout au plus la tarre êcAe poids de très-grands

va Tes 8c d'appareils très - pefaus* ïl faut, pouf

arriver à ce degré de précifion , des balances

faites par un artifte habile & avec des précau-

tions particulières ; il faut fur-tout fe faire une

loi de ne jamais s'en fervir dans un laboratoire

où elles feroient immanquablement rouilîées &
gâtées : elles doivent être confervées dans un

cabinet féparé , où il n'entre jamais d'acides.

Celles dont je me fers ont été conflruites par M.

Fortin • leur fléau a trois pieds de long, & elles
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réunifient toutes les sûretés & les commodités

qu'on peut defirer. Je ne crois pas que, à l'ex-

ception de celles de Ramfden , il en exille qui

puiffent leur être comparées pour la jufteffe &
pour la précifion. Indépendamment de cette

forte balance , j'en ai deux autres qui font ban-

nies , comme la première , du laboratoire ; l'une

pèfe jufqu'à 18 ou 20 onces, à la précifion du

dixième de grain; la troifième ne pèfe que juf-

qu'à un gros , & les ^12^ de grain y font très-

fenfibles.

Je donnerai à l'Académie , dans un Mémoire

particulier , une defcription de ces trois balan-

ces , avec des détails fur le degré de précifion

qu'on en obtient.

Ces inftrumens au furplus dont on ne doit fe

fervir que pour les expériences de recherche,

ne difpenfent pas d'en avoir d'autres moins

précieux pour les ufages courans du laboratoire.

On y a continuellement befoin d'une grofTe.ba-

lance à fléau de fer peint en noir , qui puifFe

pefer des terrines entières pleines de liquide
,

& des quantités d'eau de 40 à yo livres , à un

demi- gros près ; d'une féconde balance fufcep-

tible de pefer jufqu'à 8 à 10 livres, à 12 ou

iy grains près ; enfin d'une petite balance à la

main, pefant environ une livre, à la précifion

du grain.
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Mais ce n'eft pas encore a (Fez d'avoir d'ex-

cellentes balances ; il faut les connoître , les

avoir étudiées, favoir s'en fervir, & l'on n'y

parvient que par un long ufage & avec beau*

coup d'attention. îî efi Fur-tout important d$

vérifier fouvent les poids dont on fe fert ; ceux:

fournis chez les balanciers ayant été ajuftés avec

des balances qui ne font pas extrêmement fen-

fîbles., ne fe trouvent plus rigoureufement exacts

quand on les éprouve avec des balances auiîl

parfaites que celles que je viens d'annoncer.

Ce feroit une excellente manière, pour évitée

les erreurs dans les pefées , que de les répéter

deux fois , en employant pour les unes des

fractions vulgaires de livre , 8c pour les autres

des fractions décimales.

Tels font les moyens qui ont paru jufqu'ici

les plus propres à déterminer les quantités dé

matières employées dans les expériences , c'eft-

à-dire, pour me fervir de l'expreflion ordi«-

naire , à déterminer le poids abfolu des corps.

Mais en adoptant cette expreffîon
, Je ne puis

me difpenfer d'obferver que , prife dans un

fens llrict , elle n'eft pas abfolument exacte.

Il eft certain qu'à la rigueur nous ne connoif-

fons & nous ne pouvons connoître que des

pefanteurs relatives; que nous ne pouvons les

exprimer qu'en partant d'une unité convention-
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neîîe : il feroit donc plus vrai de dire que nous

n'avons aucune mefure du poids abfolu ctëj

corps.

Paiïbns maintenait à ce qui concerne la pe-

fanteur fpécifique* On a défigné fous ce nom

le poids abfolu des corps divifé par leur vo-

lume , ou ce qui revient au même , le poids

que pèfe un volume déterminé d'un corps. C'eft

la pefanteur de l'eau qu'on a choifie, en géné-

ral >
pour l'unité qui exprime ce genre déj)e-

fanteur. Ainfi quand oh parle de la pefanteur

fpécifique de l'or, on dit qu'il eit dix-neuf fois

auffi pefant que Peau
;
que l'acide fuIfuriqUe

concentré ëft deux fois auffi pefant que l'eau

^

& ainfi des autres corps.

11 eft d'autant plus commode de prendre ainfi

la pefanteur de l'eau pour unité
,
que c'eit pref-

quë toujours dans l'eau que l'on pèfe les corps

dont on veut déterminer la pefanteur fpécifique;

Si, par exemple, on fê prôpofe de reconnoître

la pefanteur fpécifique d'un morceau d'or pur

écroui à coups dé marteau , & fi ce morceau

d'or pèfe dans l'air 8 onces 4 gros 2 grains &
demi j comme celui que M. Briïïbn a éprouvé

>

page $ de fon Traité de la Pefanteur fpécifi-

que , on fufpend cet or à un fil métallique

très-fin & afTez fort cependant pour pouvoir le

fupporter fans fe rompre 5 on attache ce fil

fous
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fous le badin d'une balance hydroftatique , &
on pèfe l'or entièrement plongé dans un vàfê

rempli d'eau. Le morceau d'or dont il efl ici

queffion, a perdu dans l'expérience de M. Brif-

fon 3 gros 37 grains. Or, il eft évident que le

poids que perd un corps quand on Ta pefé
dans l'eau

, n'efl autre que le poids du volume
d'eau qu'il déplace, ou, ce qui eft la même
chofe , qu'un poids d'eau égal à fon volume •

d'où l'on peut conclure qu'à volume égal Fou
pèfe 4808 grains & demi , & l'eau 253 : ce qui

donne 193 617 pour la pefanteur fpécifîque de
l'or, celle de l'eau étant fuppofée iooco. On
peut opérer de la même manière pour toutes

les fubflances folides.

Il elt au furpîus aiïez rare qu'on ait befoîn

en Chimie de déterminer îa pefanteur fpécifîque

des corps folides , à moins qu'on ne travaille

fur les alliages ou fur les verres métalliques :

on a au contraire befoin prefqu'à chaque inf-

tant de connoître la pefanteur fpécifîque des

fluides
, parce que c'en; fouvent le feul moyen

qu'on ait de juger de leur degré de pureté &
de concentration.

On peut également remplir ce dernier objet

avec un très-grand degré de précifion , au moyen
de la balance hydroflatique, & en pefant fuc-

ceiïivement un corps folide, tel, par exemple,

Y
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qu'une boule de enflai de roche fufpendue à

un fil d'or très-fin , dans l'air & dans le fluide

dont on veut déterminer la pefanteur fpécifi-

que. Le poids que perd la boule plongée dans

le fluide , eil celui d'un volume égal de ce

fluide. En répétant fucceiïivement cette opé-

ration dans l'eau & dans différens fluides , on

peut par un calcul très-fimple en conclure leur

rapport de pefanteur fpécifique , foit entr'eux

,

foit avec l'eau : mais ce moyen ne feroit pas

encore fuffifamment exact , ou au moins il fe*

roit très-embarraifant à l'égard des liqueurs dont

la pefanteur fpécifique diffère très-peu de celle

de l'eau ,
par exemple , à l'égard des eaux

minérales & de toutes celles en général qui

font très-peu chargées de fels.

Dans quelques travaux que j'ai entrepris fur

cet objet & qui ne font point encore publics»

je me fuis fervi avec beaucoup d'avantage.1

; de

pèfe -liqueurs très-fenfibles & dont je vais don-

ner une idée. Ils confiitent dans un cylindre

creux A3 cf> planche Vil
, fig. 6 , de cuivre

jaune , ou mieux encore d'argent , & lefîé par

le bas en b cf avec de l'étain. Ce pèfe-liqueur

eft ici. repréfenté nageant dans un bocal Imn
rempli d'eau. A la partie fupérieure du cylindre

efl: adaptée une tige faite d'un fil d'argent de £ de

ligne de diamètre tout au plus , 8c furmonté d'un
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petit bnfîin È. deftiné à recevoir des poids. On
fait fur cette tige une marque en g, dont on va

expliquer l'ufage. On peut faire cet infiniment

de différentes diraenfîons ; mais il n'eu fuffffam-

ment exact, qu'autant qu'il déplace au moins

quatre livres d'eau.

Le poids de l'étain dont cet infiniment eft

lefié , doit être tel qu'il foit prefqu'en équilibré

dans de l'eau diflillée , & qu'il né faille plus

y ajouter pour le faire entrer jufqu'à la marqué

g, qu'un demi-gros ou un gros tout au plus.

On commence par déterminer une première

Fois avec beaucoup d'exaclitude le poids de

cet infiniment & le nombre de gros ou de grains

dont il faut le charger dans de l'eau diflillée , à

une température donnée pour le faire entrer juf-

iqu'à la marque g. On fait la même opération dans

toutes les eaux dont on veut connoître la pefan-

teur fpccirique, & on rapporte enfuite par le

calcul les différences au pied cube j à la pinte

ou à la livre > ou bien on les réduit en fractions

décimales. Cette méthode
, jointe à quelques

expériences faites avec les réactifs, eft une des

plus sûres pour déterminer la qualité des eaux ,

& on y apperçoit des différences qui auroient

échappé aux analyfes chimiques les plus exactes.

Je donnerai un jour le détail d'un grand tra-

vail que j'ai fait fur cet objet.

Yij
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Les pèfe - liqueurs métalliques ne peuvent

fervir que pour déterminer la pefanteur fpéci-

fique des eaux qui ne contiennent que des Tels

neutres ou des fubftances alkalines : on peut

auffi en faire conftruire de particuliers leftés

pour l'efprit-de-vin & les liqueurs fpiritueufes.

Mais toutes les fois qu'il efi queflion de dé-

terminer la pefanteur fpécifique des acides , on

ne peut employer que du verre. On prend

alors un cylindre creux de verre abc, planche

VII
t figure iq 9

qu'on ferme hermétiquement

à la lampe en b c f; on y foude dans fa partie

fupérieure un tube capillaire a d furmonté par

un petit baliîn d. On lefte cet infiniment avec

du mercure, & on en introduit plus ou moins,

fuivant la pefanteur des liqueurs qu'on fe pro-

pofe d'examiner. On peut introduire dans le

tube ad, qui forme le col de cet infiniment,

une petite bande de papier qui porte des divi-

sons ; & quoique ces divifions ne répondent

pas aux mêmes fraclions de grains dans des

liqueurs dont la pefanteur fpécifique efl diffé-

rente , elles font cependant commodes pour

les évaluations.

Je ne m'étendrai pas davantage fur les moyens

qui fervent pour déterminer, foit le poids ab-

folu , foit la pefanteur fpécifique des folides

& des liquides ; les inftrumens qu'on emploie
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à ce genre d'expériences , font entre les mains

de tout le monde , on peut fe les procurer

aifément , & de plus grands détails feroient

inutiles. Il n'en fera pas de même de la mé-
fure des gaz : la plupart des înflrumens dont

je me fers ne fe trouvant nulle part & n'ayant

été décrits dans aucun ouvrage 3 il m'a paru

nécefTaire d'en donner une connoifTance plus

détaillée : c'eft l'objet que je me fuis propofé

dans le Chapitre fnivanu

Y*î



-;.j3 Appareils pneumato-chimiques.

CHAPITRE II.

J)e la Gq^ométrie
s
ou de la mefure du poids

& du volume des fubjïances aériformes*

§. I.

Defcripiion des Appareils, pneumato-chimiques',

Xi es Chimifles François ont donné dans ces

derniers tems le nom (le pneumato- chimique

% un appareil à la fois très-ingénieux & très-

(impie* imaginé par M. Prieilley , & qui efl

devenu abfohmient indifpenfable dans tous les

Laboratoires. Il confifle en une caille ou cuve

de bois plus ou moins grande ,
planche V >

figures i % , doublée de plomb laminé ou

de feuilles de cuivre étamé. La figure i repré-

fente cette cuve vue en perfpectivé ; on en a

fuppofé le devant & un des côtés enlevés dans,

la figure % , afin de faire mieux fentir la manière

dont elle eil confiante dans fon intérieur.

On diflingue dans tout appareil de cette es-

pèce , la tablette de la cuve ABCD, figures

I & % , & le fond de la cuve F G H I , fig. su

^intervalle qui fe trouve entre ces deux plans

efl la cuve proprement dite , ou la foffe de la
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cuve. C'eft dans cette partie creufe qu'on em-

plît les cloches : on les retourne en fuite & on

les pofe fur la tablette ABCD, vqye^h cloche

F, planche X. On peut encore diftinguer les.

bords de la cuve , & l'on donne ce nom à tout

ce qui excède le niveau de la tablette.

La cuve doit être fuffifaniment remplie, pour

que la tablette foit toujours recouverte d'un

pouce ou d'un pouce & demi d'eau; elle doit

avoir afTez de largeur & de profondeur , pour

qu'il y en ait alors au moins un pied en tout fens.

dans la fofTe de la cuve. Cette quantité furBt pour

les expériences ordinaires ; mais il eft un grand

nombre de circonftances où il eft commode,
où il eft même indifpenfabïe de fe donner en-

core plus d'efpace. Je confeille donc à ceux

qui veulent s'occuper utilement 8c habituelle-

ment d'expériences de Chimie, de conftruire

très en grand ces appareils , fi le local le leur

permet. La fofle de ma cuve principale con-

tient quatre pieds cubes d'eau , & la furface de

fa tablette eft de quatorze pieds quarrés. Malgré

cette grandeur qui me paroiffoit d'abord dé-

niéfurée , il m'arrive encore fouvent de man-
quer de place*

Il ne fuffit pas encore dans un laboratoire

où l'on eft livré à un courant habituel d'expé-

mnces , d'avoir un feul de ces appareils , quel-

Yiv
"
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que grand qu'il fpit : ii faut , indépendamment

du magafin général , en avoir de plus petits &
de portatifs même , qu'on place où le befoin

l'exige & près du fourneau où l'on opère. Ce
peu qu'ainft qu'on peut fpire marcher plufieurs

expériences à la fais. Il y a d'ailleurs des opé-

rations qui falilTent l'eau de l'appareil, & qu'il

e# ncceiTaire de faire dans une cuve particu*

Hère.

Il efl fans doute beaucoup plus économique

de fe fervi.r de cuves de bois , ou de baquets

cerclés de fer & faits tout fimpîement avec des

douves
, plutôt que d'employer des caiflTes de

bois doublées de cuivre ou de plomb. Je m'en

fuis moi-même fervi dans mes premières expé-*

viences 5 mais j'ai bientôt reconnu les inGon-

véniens qui y font attachés. Si l'eau n'y eft pas

toujours entretenue au même niveau , les dou-

ves qui fe trouvent à fec prennent de la re-

traite; elles fe disjoignent, & quand on vient

enfuite à mettre plus d'eau , elle s'échappe par

les jointures 3 & les planchers font inondés.

Les vailTeaux dont on fe fert pour recevoir

&j pour contenir les gaz dans cet appareil

,

font des cloches de crifîal A , figure $. Pour

les îranfporter d'un appareil à un autre, ou

mime pour les mettre en réferve quand la cuve

eil trop embarraffée , on fe fert de plateaux
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BC, même figure , garnis d'un rebord & de

deux anfes D E , pour les tranfporter.

A l'égard de l'appareil pneumatochimique

au mercure , après avoir eftàyé d'en eonftruire

de différentes matières , je me fuis arrêté défini-

tivement au marbre. Cette fubftance eft abîo-

lument imperméable au mercure ; on n'a pas à

craindre, comme avec le bois
,
que les aflem-

blages fe déjoignent, ou que le mercure s'é-

chappe par des gerçures 5 on n'a point non

plus l'inquiétude de lacafTure, comme avec le

verre , h fayence & la porcelaine.

On choiiït donc un bloc de marbre BCDE,
planche V', figures j & q , de deux pieds

de long , de 15" à 18 pouces de large, & de

10 pouces d'épaifleur •> on le fait creufèr jufqu'à

une profondeur m n
, figure 5 , d'environ quatre

pouces ,
pour former la folfe qui doit contenir

le mercure : & pour qu'on puiflTe y remplir

plus commodément les cloches ou jarres, on

y fait creufer en outre une profonde rigole TV,
figures 3 , 4 & 5 , de quatre autres pouces au

moins de profondeur : enfin , comme cette ri-

gole pourroit être embarraiTante dans quelques

expériences , il eft bon qu'on puifTe la boucher

& la condamnera volonté', & l'on remplit cet

objet au moyen de petites planches qui entrent

dans une rainure x/, figure S. Je me fuis
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déterminé à faire conflruire deux cuves de mai-

bre femblables à celle que je viens de décrire;,

mais de grandeurs différentes ; j'en ai toujours

par ce moyen une des deux qui me fert de

réfervoir pour conferver le mercure ,'& c'eft

de tous les réfervoirs le plus sûr & le moins

fujet aux accidens.

On peut opérer dans le mercure avec cet

appareil, exactement comme dans l'eau: il faut

feulement employer des cloches très - fortes &
d'un petit diamètre, ou des tubes de crifral qui

ont un empâtement par le bas , comme celui

repréfenté^zg-, y ; les fayenciers qui les tiennent

,

hs nomment eudiomètres. On voit une de ces

cloches en place A >fig. 5 , & ce qu'on nomme
une jarre , Jzg. 6.

L'appareil pneumato- chimique au mercure

efî néceiïaire pour toutes hs opérations où il

fe dégage des gaz fufceptibles d'être abforbés

par l'eau , & ce cas nelt pas rare ,
puifqu'il a

lieu généralement dans toutes les combuftions,

à l'exception de celle des métaux.

§. IL Du Gazomètre.

Je donne le nom de gazomètre à un infini-

ment dont j'ai eu la première idée , & que

j'avois fait exécuter dans la vue de former un

foufïlet qui pût fournir continuellement 6V uni--
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formément un courant de gaz oxygène" pour

des expériences de fufion*. Depuis, nous avons

fait, M. Meufnier & moi, des correétions &
des additions çonfidérables à ce premier efîai,

& nous l'avons transformé en un instrument

pour ainfi dire univerfel , dont il fera difficile

de fe paffer toutes les fois qu'on voudra faire

des expériences exaétes.

Le nom feul de cet infiniment indique afTez

qu'il efî delliné à mefurer le volume des gaz.

11 coniifle en un grand fléau de balance , de

trois pieds de longueur DE, planche FUI,

fig. 1 , conflruit en fer & très-fort. A chacune

de fes extrémités D E , eft folidement fixée une

portion d'arc de cercle également en fer.

Ce fléau ne repofe pas , comme dans les ba-

lances ordinaires , fur un couteau ; on y a fubili-

tuéun tourillon cylindrique d'acier F,fig.$, qui

porte fur des rouleaux mobiles : on eft parvenu

ainfi à diminuer confidérablement la réfifîance

oui pouvoit mettre obftacle au libre mouve-

ment de la machine
,
puifque le frottement de

la première efpcce fe trouve converti en un

de la féconde. Ces rouleaux font en cuivre

jaune & d'un grand diamètre : on a pris de

plus Ja précaution de garnir les points qui fup-

portent l'axe ou tourillon du fléau , avec des

bandes de enflai* de roche. Toute cette fufpen-
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fion elî établie fur une colonne folide, de
bois BC^.i.
A l'extrémité D de l'un des bras du fléau,

eft fufpendu un plateau de balance P, deiliné

à recevoir des poids. La chaîne qui elt plate

s'applique contre la circonférence de l'arc n~Do 9

dans une rainure pratiquée à cet effet. A l'ex-

trémité E de l'autre bras du levier, efi atta-

chée une chaîne également plate i k m
, qui

par fa coniîruâion n'eft pas fufceptible de s'al-

longer ni de fe raccourcir, lorfqu'elle elt plus

ou moins chargée. A cette chaîne eft adapté

folidement en i un étrier de fer à trois bran-

ches ai , ci, ai, qui fupporte une grande

cloche A de cuivre battu, de iS pouces de
diamètre fur environ 20 pouces de hauteur.

On a repréfenîé toute cette machine en perf-

pedive dans la planche VIII , fig. 1 ; on l'a

fuppofée au contraire, planche IX, fig.z & 4,
partagée en deux par un plan vertical, pour

laiffer voir l'intérieur. Tout autour de la cloche

dans le bas
, planche IX , fig. 2, elt un rebord

relevé en- dehors & qui forme une capacité

partagéeen différentes cafés 1,2,3,4, &c#

Ces cafés font dellinées à recevoir des poids;

de plomb repréfentés féparément 1 , 2 , 3. Ils

fervent à augmenter la pefanteur de la cloche

dans les cas où l'on a befoin d'une preffioo,
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confidérable, comme on le verra dans la fuite;

ces cas au furplus font extrêmement rares. La
cloche cylindrique A eft entièrement ouverte

par fon fond d e
,
plane. IX , fig. q ; elle eft

fermée par le haut au moyen d'une calotte de
cuivre abc, ouverte en bft & fermée par le

moyen d'un robinet g. Cette calotte , comme
on le voit par l'infpection des figures , n'eft pas

placée tout-à-fait à la partie fupérieure du cy-

lindre ; elle eft rentrée en-dedans de quelques

pouces , afin que la cloche ne foit jamais plon-

gée en entier fous l'eau , & qu'elle n'en foit

pas recouverte. Si j'étois dans le cas de faire

reconftruire un jour cette machine
,
je defjrerois

que la calotte fût beaucoup plus furbaiftée, de

manière qu'elle ne formât prefque qu'un plan.

Cette cloche ou réfervoir à air eft reçue dans

un vafe cylindrique LMNO, planche t^lll,

figure j, également de cuivre & qui efi plein

d'eau.

Au milieu de ce vafe. cylindrique LMNO,
planche IX

, fig. *q , s'élèvent perpendiculaire-

ment deux tuyaux/*, xy, qui fe rapprochent

un peu l'un de l'autre par leur extrémité fupé-

rieure tjy. Ces tuyaux fe prolongent jufqu'un

peu au-deffus du niveau du bord fupérieur LM
du vafe LMNO. Quand la cloche abc de
touche le fond NO, ils entrent d'un demi-
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pouce 'environ dans la capacité conique b, qui

conduit au robinet g.

La figure j, pi. IX, repréfente le fond du

vafe LMNO. On voit au milieu une petite

calotte fphérique creufe en-defïbus , àffujettié

& foudée par Tes bords au fond du vafe. On
peut la confidérer comme le pavillon d'Un petit

entonnoir renverfé , auquel s'adaptent en s &
en x les tuyaux s t , xy , fig. q. Ces tuyaux fe

trouvent par ce moyen en communication avec

ceux ffz/rc j nn , oo
, pp ,

qui font placés hori-

fontalement fur le fond de la machine, fig. j,

& qUi , tous quatre , fe réunifient dans la ca-

lotte fphérique s x.

De ces qUatre tuyaux, trois fortent en-dehors

du vafe LMNO, & on peut les fuivre/>/a/z^é?

V1ÎL
j fig. i. L'un défigné par les chiffres ara-

bes i , 2 , 3 , s'ajufte en 3 avec la partie fupé»

rieure d'Une cloche V , & par l'intermède du

robinet 4. Cette cloche eu" poféé fur la tableite

d'une petite cuveGHIK, doublée de plomb

& dont l'intérieur fe voit//. IX, fig. 1.

Le fécond tuyau eft appliqué contre le va fa

LMNO, de 6 en 1 7 : il fe continue enfuite

en 7, 8, o & 10, & vient s'engager en 11

fous la cloche V. Le premier de Ces deux

tuyaux eft deftiné à introduire le gaz dans la

machine ; le fécond à en faire paffer des effais
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fous des cloches. On détermine le gaz à entrer

ou à fortir ', fuivant le degré de preffion qu'on

donne
, & on parvient à faire varier cette pref-

fion en chargeant plus ou moins le baffin P.

Lors donc qu'on veut introduire de l'air , on
donne une preffion nulle & quelquefois même
négative, Lorfqu'au contraire on veut en faire

fortir, on augmente la preffion jufqu'au de«ré

où on le juge à propos.

Le troifième tuyau 12 , 13 s 14 , iy efl defc

tiné à conduire l'air ou le gaz à telle diftancô

qu'on le juge à propos pour les combuilions
f

combinaifons ou autres opérations de ce genre.

Pour entendre l'ufage du quatrième tuyau
il eu néceffaire que j'entre dans quelques ex-

plications. Je fuppofe que le vafe LMNO,
fig. 1 , foit rempli d'eau , & que la cloche A
foit en partie pleine d'air & en partie pleine

d'eau ; il eu évident qu'on peut proportionner

tellement les poids placés dans le baffin P , qu'il

y ait un julie équilibre & que l'air ne tende ni

à rentrer dans la cloche A , ni à en fortir j' Peau
dans cette fuppofition fera au même niveau

en-dedans & au-dehors de la cloche. Il n'en

fera plus de même , fitôt qu'on aura diminué

le poids placé dans le baffin P , & qu'il y aura

preffion du côté de la cloche : alors le niveau

de l'eau fera plus bas dans l'intérieur qu'à l'ex-
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teneur de la cloche , & l'ait de l'intérieur fe

trouvera plus chargé que celui du dehors, d'une

quantité qui fera mefurée exactement par le

poids d'une colonne d'eau d'une hauteur égale

à la différence des deux niveaux.

M. Meufnier * en partant de cette obferva-

tion , a imaginé d'en déduire un moyen de

reconnoître dans tous les inftans le degré de

preflion qu'éprouveroit l'air contenu dans la

capacité de la cloche A -

t planche Vlll,fig. i.

Il s'eft fervi à cet effet d'un fiphon de verre à

deux branches 19 , 20 , 21 , 22 & 23 , folide-

ment maftiqué en 19 & en 23. L'extrémité 19

de ce fiphon communique librement avec l'eau

de la cuve ou vafe extérieur. L'extrémité 23

au contraire communique avec le quatrième

tuyau dont je me fuis réfervé il n'y a qu'un

moment d'expliquer l'ufage , & par conféquent

avec l'air de l'intérieur de la cloche
, par le tuyau

s t
,
pi. lX,fig. q. Enfin M. Meufnier a maf-

tiqué en 16, planche VIII, fig. 1, un autre

tube droit de verre 16 , 17, i8 , qui commu-
nique par fon extrémité 16 avec l'eau du vafe

extérieur : il eff ouvert à l'air libre par fon ex-

trémité fupérieure 18.

Il eft clair, d'après ces difpofmons , que

Peau doit fe tenir dans le tube 16 , 17 & i3,

conflamment au niveau de celle de la cuve ou

vafe
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Vafe extérieur » que l'eau aiî contraire ci./.

branche ipj 26 & 21 , doit fe tenir plus haï;;

ou plus bas , fuivànt que l'air de l'intérieur de

la cloche eft plus ou moins prelîe que l'air ex-

térieur , & que la différence de hauteur entré

ces deux colonnes , obfervée dans le tube 16 j

Ï7 & i8'j & dans celui 19 , 20 & 21 , doit d'oui

lier exa&ement la mefure de la différence de

preffiôn. On a fait placer en conféquence entre

ces deux tubes une régie de cuivre graduée &
divifée en pouces & ligues

,
pour -niefurer Ces

différences.

On conçoit que l'air &, eh général tous les

fiuides éiailiques àériformes étant d'autant plus

lourds qu'ils font plus comprimés \ il étôit né»

ce (Taire pour en évaluer les quantités & pouc

convertir les volumes en poids, d ?

eil corinoîtrè,

l'état de cbmpreffio'n : ic'eit l'objet qu'on s'elt

prôpofé de remplir par le méchanifnie qu'on

Vient d'expo fer.

Mais ce n'efl pas encore affez pour cohnoîtrë

là pefanteur fp'écifïquede l'air ou des gaz & pour

déterminer leur poids fous uii volume connu
|

que de favoir quel eft le degré de compreilion

qu'ils éprouvent, il faut encore en connoître la

température, 8c fc'eft à quoi nous fommCs par-

Venus à l'aide d'im petit thermomètre dont là

boule plonge dans Ja cloche A , èc dont là

Z
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graduation s'élève en-dehors : il eÛ fondement

mafliqué dans une virole de cuivre qui fe viffe

à la calote fupérieure de la cloche A. Voye^ ,

2\ & 2) ,
planche Vllï

b fig. i , & pi. IX ,

fig. q. Ce même thermomètre efl repréfenté

ièparément , pL VLll\ fig, 10,

L'ufage du gazomètre aurait encore préfenté

de grands embarras & de grandes difficultés , fi
1

nous nous fuffions bornés à ces feules précau-

tions. La cloche , en s'enfonçant dans l'eau du

vafe extérieur L M NO, perd de fon poids , &
cette perte de poids efl; égale à celui de l'eau

qu'elle déplace. II en réfulte que la preffion

qu'éprouve l'air ou le gaz contenu dans la clo-

che , diminue continuellement à mefure qu'elle

s'enfonce
;
que le gaz qu'elle a fourni dans le

premier infiant , n'eft pas delà même denfité que

celui qu'elle fournit à la fin ; que fa pefanteur

fpécillque va continuellement en décroi/Tant;-

&,quoiqu'à la rigueur ces différences puiffent

être déterminées par le calcul, on auroit été

obligé à des recherches mathématiques qui au-

roient rendu l'ufage de cet appareil embarraf-

faut & difficile. Pour remédier à cet inconvé-

nient , M. Meufnier a imaginé d'élever perpen-

diculairement au milieu du fléau une tige quar*

rée de fer 268c 27 ,
pL VIII

, fig. 1
,
qui tra-

verse une lentille creufe de cuivre 28, qu'on
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ouvre & qu'on peut remplir de plomb. Cette

lentille gliiTe le long de la tige 26 & 27; elle

Fe meut par le moyen d'un pignon denté qui

engraîne dans une crémaillère, & eîîe fe fixe à

l'endroit qu'on juge à propos.

Il efl: clair que quand le levier DE efl horî-

fontal , la lentille 28 ne pèfe ni d'un côté ni d'un

autre ; elle n'augmente donc ni ne diminué la

preMion, Il n'en efl plus de même quand la clo-

che A s'enfonce davantage & que le levier s'in-

cline d'un côté , Comme on le voitfig. z. Alors

le poids 28 qui n'eft plus dans la ligne verti-

cale qui paflè par le centre de fufpenfion, pèfe

du côté de la cloche 6V augmente fa preffioru

Cet effet eft d'autant plus grand , que ia lentille

2.3 eft plus élevée vers 27 ,
parce que le même

poids exerce une action d'autant plus forte

,

qu'il etf. appliqué à l'extrémité d'un levier plus

long. On voit donc qu'en promenant le poids

28 le long de la tige 0.6 & 27 . fuivant laquelle

il efi mobile , on peut augmenter ou diminuer

l'effet de la correction qu'il opère ; & le calcul

comme l'expérience , prouvent qu'on peut arri-

ver au point de compenfef fort exactement la

perte de poids que la cloche éprouve à tous

les degrés de preffion.

Je n'ai encore rien dit de la manière d'éva-

luer les quantités d'air ou de gaz fournies par

Zij
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la machine , & cet article eft de tous le plus

important. Pour déterminer avec une rigoureufe

exactitude ce qui s'eft dépenfé dans le cours

d'une expérience b & réciproquement pour fa-

voir ce qui en a été fourni , nous avons établi

fur l'arc de cercle qui termine le levier T)E,fig. J,

un limbe de cuivre / m divifé en degrés & demi-

degrés; cet arc eft fixé au levier DE, & il eu

emporté par un mouvement commun. On me»

fure les quantités dont il s'abaifTe , au moyen

d'un index fixe 29, 30 ,
qui fe termine en 30

par un nonnius qui donne les centièmes de degré»

On voit ,
planche VIII , les détails âes dif-

férentes parties que nous venons de décrire.

i°. Figuré z, la chaîne plate qui foutient le

badin de balance P ; c'eft celle de M. Vatican-

fon : mais comme elle a l'inconvénient de s'al-

longer ou de fe raccourcir fuivant qu'elle eft

plus ou moins chargée , il y auroit eu de l'in«-

convënient à l'employer à la fufpenfion de la

cloche A»

2°. Figure 5 , la chaîne ikm
,
qui , dans Iâ

figure 1 porte la cloche A : elle eft toute formée

de plaques de fer limées , enchevêtrées les unes

dans les autres , & maintenues par des chevilles

de fer. Quelque fardeau qu'on faffe fupporter

à ce genre de chaîne , elle ne s'alonge pas fen-

fiblemem.
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3 . Figure 6% Pétrier à trois branches, par

le moyen duquel eft fufpendue la cloche A
avec des vis de rappel , pour la fixer dans une

pofition bien verticale.

4 . Figure 3 , la tige 26 , 27 , qui s'élève

perpendiculairement au milieu du fléau , & aui

porte la lentille. 28.

y . Figures j 8c 8 , les rouleaux avec la bande

^ de enflai de roche , fur laquelle portent les

contads
,
pour diminuer encore le frottement.

6°. Figure 4. , la pièce qui porte l'axe des

rouleaux.

7 . Figure g , le milieu du fléau avec le tou-

rillon fur lequel il eft mobile.

8°. Figure 10 , le thermomètre qui donne le

degré de Pair contenu dans la cloche.

Quand on veut fe fervir du gazomètre qu'on

vient de décrire , il faut commencer par rem-

plir d'eau le vafe extérieur LMNO, planche:

VU! , fig. 1
,
jufqu'à une hauteur déterminée ,

qui doit toujours être la même dans toutes les

expériences. Le niveau de l'eau doit être pris

quand te fléau de la machine el horifontal. Ce
niveau, quand la cloche eft à fond, fe trouve

augmenté de toute la quantité d'eau qu'elle a

déplacée ; il diminue au contraire à mefure que

•la cloche approche de fon plus haut point

d'élévation. On cherche enfuite par tâtonne-
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mens quelle eft l'élévation à laquelle doit être

fixée la lentille 28 , pour que la prefïipn foit

égale dans toutes les pofîtions du fléau. Je dis

;i peu près ,
parce que la correction n'eil pas,

ïigaiirëufe , & que des différences d'un quart de

ligne & même d'une demi-ligne ne font d'aucune

conféquence. Cette hauteur à laquelle il faut

élever la lentille , n'eft pas la même pour tous

les degrés de preffion ; ellç varie fuiyant que

cette preffion eil de 1 pouce , 2 pouces
, 3 pou-

ces , &c. Toutes ces déterminations doivent

çtre écrites à mefure ilir uii regiftre avec beau?

coup d'ordre,

Ces premières difpofitians faites , on prend

une bouteille de huit à dix pintes, don* oq

détermine bien la capacité en pefant exactement

la quantité d'eau qu'elle peut contenir. On ren*

yerfe cette bouteille ainft pleine dans la cuve

GHIKjjSg'i J. On en pofelegouleau fur la tablette

à la place de la cloche V , en engageant l'ex-

trémité 1 ï du tuyau 7,8,9,10, 1 1 dans fon

gouleau. On établit la machine à zéro de pref-r

fïç>n, & on o.bferve bien exactement le degré

parqué par l'index fur le limbe : puis ouvrant

le robinet 8 & appuyant un peu fur la cloche

i\ , on fait parler autant d'air qu'il en faut pour

remplir entièrement la bouteille. Alors on ob-

ferye dç nqiivça.u le limbe , & on efl en état
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de. calculer le nombre de pouces cubes qui

répondent à chaque degré.

Après cette première bouteille on en remplît

une féconde, une troisième., Sec. on recom-

mence même plufieurs fois cette opération , &
même avec des bouteilles de différentes capa-

cités ; & avec du tems & une fcrupuleufe atten-

tion on parvient à jauger la cloche A dans

toutes Ces parties. Le mieux eft de faire en forte

qu'elle foit bien tournée & bien cylindrique,

afin d'éviter les évaluations Se les calculs*

L'inftrument que je viens de décrire Si que

j'ai nommé gazomètre , a été conftruit par M«
Meîgnîé le jeune, ingénieur, conftruâeur d'inf-

trumens de phyfique , breveté du Roi. Il y a

apporté un foin , une exactitude Se une intelli-

gence rares. C'efl un infiniment précieux pae

le grand nombre des applications qu'on en

peut faire, Se parce qu'il eft des expériences

à peu près impoiïibies fans lui. Ce qui, le ren-

chérit , c'efl qu'un feul ne fufBt pas , il le

faut double dans un grand nombre de cas,

comme dans la formation de l'eau , dans celle

de l'acide nitreux , Sec. Cefl un effet inévitable

de l'état de perfeâion dont la Chimie com-

mence à s'approcher, que d'exiger des infini-

mens Se des appareils difpendieux & compli-

qués : il faut s'attacher fans doute à les fimpli»

Z iv
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fier, mais il ne faut pas que ce foit aux dépens

rie leur çqmm.o.dité & fur-tout de leur exatft-

l'iïde,

§. III.

Me quelques autres manières de mefurer h
volume des Ga^.

Le gazomètre dont je viens de donner ta,

flcfcription dans le paragraphe précédent, eft

|V1 infiniment trop compliqué & trop cher,

pour qu'on puiffe l'employer habituellement à

jja m.efure des gaz dans les laboratoires ; il s'en

iaa| même beaucoup qu'il foit applicable à

unîtes les circonftances. Il faut pour une mul?

de d'expériences courantes , des moyens
'

•: Sables & qui foient a fi l'on peut fe perr*

ne cette expreffion, plus à la main. Je vais

déiailîer ici ceux dont je me fuis fervi jufqu'au

moment où j'ai eu un gazomètre à ma difpo-r

fition, & dont je me fers encore aujourd'hui

de. préférence dans le cours ordinaire de mes

expériences.

J'ai décrit dans le paragraphe premier de ce

chapitre les appareils pneumato - chimiques, à

l'eau & au mercure. Ils confillent , comme on

|'a vu , en cuves plus ou moins grandes fur h
'

^.blette defquelles fe pofent les cloches defhV.
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nées à recevoir les gaz. Je fuppofe qu'à la, fuite

d'une expérience quelconque, 0a mt dans un

appareil de cette efpèce un réfidu de gaz qui

Ti'eft abforbablç ni par l'alkali ni par l'eau,

• qui eft contenu dans le haut d'une cloche A£F,
plancheW , fig. jî, & dont on veut connoître

le volume, On commence par marquer avec une

grande exactitude par le moyen de bandes de

papier la hauteur EF de Peau ou du mercure. Il

ne faut pas fe contenter d'appliquer une feule

marque d'un des côtés, de la cloche
, parce qu'il

pourroit relier de l'incertitude fur le niveau du

liquide : il en faut au moins trois ou mçme
quatre en oppofîtion les unes aux autres.

Qn doit enfuite , fi c'ell fur du mercure qu'on

ppcre , faire paiïer fous la cloche de l'eau pour

déplacer le mercure. Cette opération fe fait

facilement; avec une bouteille qu'on emplit

d'eau à rafe : on en bouche l'orifice avec le

doigt , on la renverfe & on engage fon col

fpus la cloche
;

puis retournant la bouteille

,

on en fait (ortir l'eau qui s'élève au-defîus de
la colonne de mercure & qui la déplace. Lorf-

que tout le mercure efl ainfî déplacé , on verfe

de l'eau fur la cuve ABCD, de manière que

le mercure en foit couvert d'un pouce environ.

On paie une affiète ou un vafe quelconque

irçs-plat fous la cloche , & on l'enlève pour la
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tranfporter fur une cuve à eau , plane. V
, figu-

res j & z. Alors on tranfvafe l'air dans une

cloche qui a été graduée de la manière dont

je vais l'expliquer , & on juge de la quantité

du gaz par les graduations de la cloche.

A cette première manière de déterminer le

volume du gaz , on peut en fubflit'uer une autre

qu'il eft bon d'employer comme moyen de

vérification. L'air ou le gaz une fois tranfvafe,

on retourne la cloche qui le conteuoit , & on

y verfe de l'eau jufqu'aux. marques E F ; on

pèfe cette eau , & de fon poids on en con-

clut le volume , d'après cette donnée qu'un

pied cube ou 1728 pouces d'eau pèfent 70 liv.

On trouvera à la fin de cette troifîème partie

«ne Table où ces réductions fe trouvent toutes

faites.

La manière de graduer les cloches eiï extrê-

mement facile , & je vais en donner le pro-

cédé afin que chacun puiiïe s'en procurer. II

eft bon d'en avoir de plufieurs grandeurs , Se

même un certain nombre de chaque grandeur,,

pour y avoir recours en cas d'accident.

On prend une cloche de crillal un peu forte,

longue & étroite ; on l'emplit d'eau dans la

cuve repréfentée planche V , fig. 1 -, & on la

pofe fur la tablette ABCB. On doit avoir

une place déterminée qui ferve conftamment s
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ce genre d'opération , afin que le niveau de la

tablette fur laquelle on pofe la cloche foit ton-!

jours le même ; on évite par- là prefque la feule

errera dont ce genre d'opération foit fufcep^

tible.

D'un autre côté , on choifit une bouteSle à

gouîeau étroit qui , pleine à rafe , contienne

jufte 6 onces 3 gros 61 grains d'eau, ce qui

répond^ un volume de 10 pouces cubiques.

Si on ne trouvoit pas de bouteille qui eût pré-

cifément cette capacité , on en prendrait une

un peu plus grande , & on y coulerait un peu

de cire fondue avec de la réfine , pour en di-

minuer la capacité : cette bouteille fert d'étalon

pour jauger la cloche , & voici comme on y
procède, On fait palier l'air contenu dans cette

bouteille dans la cloche qu'on fe propofe de

graduer , puis on fait une marque à la hauteur

jqfqu'à laquelle efl: defcendue l'eau. On ajoute

une féconde mefure d'air & on fait une nou-

velle marque ; on continue ainfî jufqu'à ce que

toute l'eau de la cloche ait été déplacée. Il eft

important pendant le cours, de cette opération

,

que la bouteille & la cloche foient mainte-

nues conftamrnent à la même température ,

& que cette température diffère peu de celle

de l'eau de la cuve. On doit donc éviter

«l'appliquer les mains fur la cloche , ou au
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moins de les y tenir long-tems
, peur ne la

pas échauffer : fi même on craignoit qu'elle ne

l'eût été , il faudrait verfer deffus de l'eau de

la cuve pour la rafraîchir. La hauteur du ba-

romètre & du thermomètre ell indifférente pour

cette opération , pourvu qu'elle ne varie pas

pendant qu'elle dure.

Lorfque les marques ont été ainfî placées de

10 pouces en 10 pouces fur la cloche , on y
trace une graduation avec, une pointe de dia-

mant emmanchée dans une petite tige de fer.

On trouve des diamans ainfî montés pour un

prix modique au Louvre , chez le fuceefleur

de Parlement. On peut graduer de la même
manière des tubes de criftal pour le mercure :

on les divife alors de pouce en pouce & même
de dixièmes de pouce en dixièmes de pouce. La

bouteille qui fert de jauge doit contenir jnfle

8 onces é gros 2f grains de mercure; e'efl le

poids équivalent à un pouce cubique.

Cette manière de déterminer les volumes

d'air , au moyen d'une cloche graduée , comme

On vient de i'expofer , a l'avantage de n'exiger

aucune correction pour la différence de hauteur

qui exifte entre le niveau de l'eau dans l'inté-

rieur de la cloche, & celui de l'eau de la

cuve : mais il ne difpenfe pas des corrections

relatives, à la. hauteur du baromètre 6k du thejv



Ï)e la séparation des Gaz. 36?

momètre. Lorfqu'on détermine au contraire le

volume de Pair par le poids de l'eau contenue

jufqu'aux marques E F , on a une corredion de

plus à faire pour la différence des niveaux dw
fluide en-dedans & en-dehors de la cloche

,

comme je l'expliquerai dans le §. V de ce

chapitre.

Dé la manière de féparèr les unes des. autrêé

les différentes efpèces de Gaç.

On n'a préfente dans le paragraphe précè-

dent qu'un cas des plus fimples , celui où l'on

fe propofe de déterminer le volume d'un gaz

pur non abforbable par l'eau : les expériences

conduifent ordinairement à des réfultats plus

compliqués , & il n'eft pas rare d'obtenir à la

fois trois ou quatre efpèces de gaz différentes*

Je vais elTayer de donner une idée de la ma*
nicre dont on parvient à les féparer*

Je fuppofe que j'aye fous la cloche A, pi. IV3

fig. 5 , une quantité A E F de différens gaz ,

mêlés enfembie & contenus par du mercnre:

on doit commencer par marquer exactement

avec des bandes de papier , comme je Fai pres-

crit dans le paragraphe précédent , la hauteur

du mercure : on fait enfuite paflfer fous la clo-*

die une très-petite quantité d'eau , d'un pouce
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cubique }
par exemple : lî le mélange de gaz con-

tient du gaz acide muriatique ou du gaz acide

fulfureux , il y aura fur-le-champ une abforption

très-confidérable , parce que c'eft une propriété

de ces gaz d'être abforbés en grande quantité

par l'eau , fur-tout le gaz acide muriatique. Si le

pouce cube d'eau qui a été introduit ne pro-

duit qu'une très-légère abforption & à peine

égalé à fon volume , on en conclura que le

mélange ne contient ni gaz acide muriati-

que , ni gaz acide fulfureux , ni même de

gaz ammoniaque ; mais on commencera dès-

lors à foupçonner qu'il efl mélangé de gaz acide

carbonique, parce qu'en effet l'eau n'abforbe

de ce gaz qu'un volume à peu près égal au

fien. Pour vérifier ce foupçon , on introduira

fous la cloche de Palkali cauflique en liqueur:

s'il y a du gaz acide carbonique, on obfer-

vera une abforption lente & qui durera -plu*

fieurs heures ; l'acide carbonique fe combinera

avec l'alkali cauflique ou potafTe 9 & ce qui

reliera enfuite n'en contiendra pas fenfible-

ment.

On n'oubliera pas à la fuite dç chaque ex-

périence de coller des marques de papier fur

la cloche, à l'endroit où répondra la furface

du mercure , & de les vernir dès qu'elles fe-

ront sèches , afin qu'on puifle plonger la cloche
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dans l'eau fans rifquer de les décoller. Il fera

également nécefTaire de tenir note de la diffé-

rence de niveau entre le mercure de la cloche

& celui de la cuve 9 ainfi que de la hauteur du.

baromètre & du degré du thermomètre.

Lorfqu'on aura ainfi abforbé par l'eau & pat

la poia(Te tous les gaz qui en font fufceptibles,

on fera parler de l'eau fous la cloche pour en

déplacer tout le mercure j on couvrira ,- comme
je l'ai preferit dans le paragraphe précédent,

le mercure de la cuve d'environ deux pou-

ces d'eau
;
puis paffant par-defïbus la cloche

une affiète plate, on la tranfportera fur la cuve

pneumato-chimique à l'eau : là on déterminera

la quantité d'air ou de gaz reliant , en la faifant

paffer dans une cloche graduée. Cela fait , ojï

en prendra différens eMais dans de petites jar-

res , & par des expériences préliminaires on
cherchera à reconnoïtre quels font à peu près

les gaz auxquels on a affaire. On introduira par

exemple dans une des petites jarres remplie de
ce gaz une bougie allumée, comme on le voit

repréfenté planche f, fig. 8. Si la bougie ne
s'y éteint pas , on en conclura qu'il contient du
gaz oxygène, & même, fuivant que la flamme
de la bougie fera plus ou moins éclatante , on
pourra juger s'il en. contient plus ou moins que
l'air de l'atmofphère. Dans le cas au contraire
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où la bougie s'y éteindroit j on aurait une

forte raifon de préfumer que Ce réfidu eft, pour

la plus grande partie, du gaz azote. Si à i'ap-

proché de la bougie le gaz s'enflamme & brûlé

paifiblemeht à la furfaee avec une flamme dé-

couleur blanche , on en conclura que c'efl: du'

paz hydrogène purj fi elle efl bleue -, on aura

lieu d'en conclure que ce gaz eft carbonifé :

enfin s'il brûle avec bruit & détonation, c'ell

un mélange de gaz oxygène & de gaz hydro-

gène;

On peut encore mêler une portion dû même

&az avec du gaz oxygène ; s'il y a vapeurs rou-

ées & abforption , on en conclura qu'il corn

lient du gaz nitreux;

Ces connoiiTanees préliminaires donnent bieii

une idée de la qualité du gaz & de la nature

du mélange; mais elles ne fuffifent pas pour

déterminer les proportions & les quantités. Il

faut alors avoir recours à toutes \qs reilburce^

de l'analyfe , & c'efl beaucoup que de favoir

à peu près dans quel fens il faut diriger fcs

efforts. Je fuppofe que l'on ait reconnu que le

iéfidu .fur lequel on opère foit un mélange de

gaz azote & de gaz oxygène : pour en recou-

hoître-la proportion , on en fait parler une

quantité déterminée, ioo parties par exemple ,

dans un tube gradué de 10 à 12 lignes de dia-

mètre :
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taètre : on y introduit du. iulfure de p.,

tihTous dans l'eau , & on lai (Te le gaz en contact

avec cette liqueur ; elle abforbe tout le gaz

oxygéné, Ôc au bout de quelques jours il né
telle que du gaz azote.

Si au contraire on a reconnu qu'on avoit

affaire à du gaz hydrogène, on en fait parler

une quantité déterminée dans un eudiomètrè

de Voîta ; on y joint une première portion dé
gaz oxygène , qu'on fait détoner avec lui par

l'étincelle 'éledrique : on ajoute une féconde

portion du même gaz Oxygène , & on fait û&
toner de nouveau , & ainfi jufqu'à ce qu'on ait

obtenu la plus grande diminution pofîïble dé
volume. Il fe forme , comme on fait , dans cetfé

'détonation , de leau qui éft abforbée fur- le-

'champ ; mais fi le gaz hydrogène Contenoit dit

carbone, il fe forme en même tems de l'acide

carbonique qui ne s'abforbe pas auffi promp-
tement

, & dont on peut reconnoïtre la quàn»

tité en facilitant fon abforption par l'agitation

de l'eau.

Enfin fi on a du gaz nitreux , on peut encore

en déterminer la quantité , du/moins à peu près t

par une addition de gaz oxygène , & d'après

la diminution du volume qui en réfulte»

Je m'en tiendrai à ces exemples généraux

qui fuffifent pour donner une idée de c : genre

Aa
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d'opérations. Un volume entier ne fuffiroit pas,

fi l'on vouloit prévoir tous ks cas. L'analyfe

àes gaz eil un art avec lequel ii faut fe fami-

liarifer; mais comme ils ont la plupart de l'affi-

nité les wns avec les autres , il faut avouer,

qu'on n'eit pas toujours sûr de les avoir com-

plètement féparés. C'efl: alors qu'il faut changer

de marche & de route , refaire d'autres expé-

riences fous une autre forme , introduire quel-

que nouvel agent dans la combinaifon , en

écarter d'autres , jufqu'à ce qu'on foit sûr d'a-

voir faifî la vérité.

§. V.

Des corrections à faire au volume des Ga^

obtenus dans les expériences , relativement à

la preffion de Vatmofphère,

C'eft une vérité donnée par l'expérience

,

que les fluides élafliques en général font com-

preffibles en raifon des poids dont ils font

chargés. Il eft poffible que cette loi fouflfre

queîqu'altération aux approches du degré de

compreffion qui feroit fuffifant pour les réduire

à l'état liquide , & de même à un degré de dila- i

tation ou de compreffion extrême : mais nous ne

fommes pas près de ces limites pour la plupart

des gaz que nous foumettons à des expériences.

Quand je dis que les fluides élafliques font



Corrections bàrq métriques. 37 j

"cômprelTibles en raifort des poids dont ils font

'charges , voici comme il faut entendre cette

proposition.

Tout le monde fait ce que c'ëfl qu'Un ba>

irômctre. C'eft , à proprement parler , Un fiphon

ABCD ,pl. XII, fig. ï&, plein de mercure dar*

!a branche AB, plein d'air dans la branche

BCD. Si l'on filppofe mentalement cette bran-

che BCD prolongée indéfiniment jùfqu'au haut

de notre atmofphère, on verra clairement que

îe baromètre n'efl autre chôfe qu'une forte de

balance , un inftrUfnen't dans lequel on met une

colonne de mercure en équilibre avec une co-

lonne d'air. Mais il eft facile de s'appercevoïè

que, pour que cet effet ait lieu j il efl parfaitement

inutile dé prolonger la branche B CD à une auiïi

grande hauteur , & que comme le baromètre

efl plongé dans l'air, la colonne A B de mercure

Fera également en équilibre avec, une colonne

de même diamètre d'air de l'atmofphère
,
quoi-

que la branche du fiplion BCD foit coupée

en G & qu'on en retranche la partie CD.
La hauteur moyenne d'une colonne de mer*

Cure capable de faire équilibre avec le poidâ

d'une colonne d'air prîfe depuis le haut de l'at-

mofphèré jufqu'à la fnrface de la terre, efl de

28 pouces de mercure , du moins à Paris êé

même dans les quartiers bas de la ville : Ce qui

A a ij
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lignifié en d'autres termes que Pair à la furface

de la terre à Paris , eft communément preffé

par un poids égal à celui d'une colonne de

mercure de 28 pouces de hauteur. C'eft ce que

j'ai voulu exprimer dans cet Ouvrage , lorfque

j'ai dit en parlant des dirïerens gaz , par exem-

ple du gaz oxygène, qu'il pefoit 1 once 4 gros

le pied cube, fous une preffion de 28 pouces.

La hauteur de cette colonne de mercure di-

minue à mefure que l'on s'élève & qu'on s'é-

loigne de la furface de la terre , ou
,
pour parler

plus rigoureufement , de la ligne de niveau

formée par la furface de la mer; parce qu'il

n'y a que la colonne d'air fupérieure au ba-

romètre qui faiTe équilibre avec le mercure, &
que la prefîion de toute la quantité d'air qui

eft au defîbus du niveau où il eft placé, eft

nulle par rapport à lui.

Mais , fuivant quelle loi le baromètre baiffe-

t-il à mefure que l'on s'élève; ou, ce qui re-

vient au même
,
quelle eft la loi fuivant laquelle

les différentes couches de l'atmofphère dé-

croilTent -de denfité ? C'eft ce qui a beaucoup

exercé la fagacité des Phyfîciens du dernier (iè-

cle. L'expérience fuivante a d'abordjetté beau-

coup de lumière fur cet objet.

Si l'on prend un fiphon de verre A E C D E

,

planche XII, fig. ij , fermé en E & ouvert
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en. A, 8c qu'on y introduire quelques gouttes

de, mercure pour intercepter la communication

entre là branche A B & la branche B E , il eft

clair que l'air contenu dans la branche B C D E,

fera preffe comme tout l'air environnant par

une colonne égale au. poids de 28 pouces de

mercure. Mais fi on verfe du mercure dans là

branche,AB, jufqu'à 28 pouces de hauteur,

il eft clair que l'air de la branche B C D E. fera

prefTé par un poids égal à deux fois 28 ponçes.

de mercure ; or l'expérience a. démontré qu'a-

lors au lieu d'occuper le volume total BE, il

n'occupera plus que celui C E qui en eft pré-

cifément la moitié. Si à cette première colonne

de 28 pouces de mercure , on en ajoute deux

autres 'également de 2§ pouces, dans la branche

AC, Tair de la.hranche B CD E fera_ compri-

mé par quatre colonnes chacune égale au poids,

de 28 pouces de mercure , & il n'occupera plus

q-ue fefpace DE y c'eft-à-dire, le quart du vo-

lume qu'il occupoit au commencement cte ^ex-

périence. De ces, réfultats qu ?on peut varier d'une:

infinité de manières ,on en a déduit cette loi gé-

nérale qui paroît applicable à tous les fluides

élaftiques, que leur volume décroît proportion-

nellement aux poids dont ils, font chargés • ce

qui peut auffi s'énoncer en ces termes ? que le.

volume de tout fluide élafdque ejl en r.aifoii ia.^-

A a iij.
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ve-fi des poids dont il efl comprimé. Les expériei>

ces faites pour la médire des hautes montagnes

ont pleinement confirme l'exaétinuie de ces réfu 1
-»

çats , & en fuppo.Fa.nt qu ils s'écartenî de la vérité a

les différences font fi excefTivemenï petites qu'el-

les peuvent être regardées comme rigoureufe-

ment nulles dans les. expériences, chimiques.

Cette loi ne la compreiFion des fluides. élaT-n

tiques une fois bien entendue , il efl aifé d'en

faii'e l'application aux corrections qu'il efl indif-

peniable de faire au volume des airs, ou ga$

éiaiii* les expériences pneu,rnato- chimiques. Ces.

çorreclions font de deux genres ; les unes rela-

tives à la variation du baromètre, les autres re-

latives à la colonne d'eau ou de mercure con-.

tenus dans les
s
cloches. Je vais faire en forte de

me rendre intelligible par des exemples ; je

commencerai par le cas le plus fîmple.

Jç fuppofe qu'on ait obtenu îoo pouces de

gaz oxygène à m degrés, de température, 1$

baromètre marquant 28 pouces 6 lignes.. On
peut demander deux chofes ; la première quel

eil le volume que les 100 pouces occuperoient

fous une preffion de 28 pouces , au lieu de 28

pouces 6 lignes; la féconde quel efl le poids

des 100 pouces de gaz obtenus f

Pour répondre à ces deux queflions , on nom-

mera x le nombre de pouces cubiques qu'oc-?
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cuperoient les 100 pouces de gaz oxygène , à

la preflîon de 28 pouces ; & puifque les voIih

mes font en raifon inverfe des poids compri-

mans , on aura ioo/ouces
: x : : -~^ :~ ; d'où l'on

.
pouces

déduit aifément x ==? 101,786. C'elt -à-dire,

que le même air qui n'occupok qu'un efpace

de 100 pouces cubiques
3
fous une preflîon de

28 pouces 6 lignes de mercure, en oecuperoit
pouces

im de 101,786 , à h preflîon de 28. U n'eft

pas plus difficile de conclure le poids des mêmes
JOQ pouces d'air , fous une preflîon de 28 pou-

pouces

ces 6 lignes. Car puifqu'ils répondent à 101,780 ,

à la preflîon de 28 pouces , & qu'à cette preflîon

& à iq degrés du thermomètre , le pouce cube

de gaz oxygène pèfë un demi-grain ; il s'en fuit

évidemment que les iqo pouces , fous une pref-

non de 28 pouces 6 lignes y pcfent 50,85)3. On
auroit pu arriver directement à cette conféquence

par le raifonnement qui fuit : puifque les. volumes

de l'air , & en général d'un fluide élailique quel-

conque , font en raifon inverfe des poids qui le

compriment , il en réfuîte par une conféquence

ïiécefïaire que la pefanteur de ce même air doit

croître proportionnellement au poids compri-

mant. Si donc, 100 pouces cubiques de gaz oxy-

gène pèfent yo grains., à la preflîon do 28 pou-

ces
ft

combien peferont-ils à la preflîon d©

Â a ï't
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ponce*

38,5, on aura alors cette proportion, 28:
j-o: : 28,5 : x; d'où l'on cpnçhira également

grains

x =» 50,85)3.

Je pafle à un cas un peu plus compliqué,

Jefuppofe que la cloche A, planche XII ^fig.

18 x contienne un gaz quelconque dans, fa

partie fupérieure ACD; que le relie de cette

même cloche fort rempli de mercure au-defïbus

de CD, & que le tout foit plongé dans un

badin GHIK contenant du mercure jufqu'ert

.£ F, Enfin j je fuppofe encore que la différence

CE de la hauteur du mercure dans la cloche

& dans le baffin foit de 6 pouces , & que la

fauteur du baromètre foit de 27 pouces 6 li-

gnes. Il eft clair que d'après, ces données, l'air

contenu dans la capacité A C D efl preffe par

le poids, de l'atmofphère , diminué du poids.

de la colonne de mercure CE, La force qui
ponces

le preffe efl donc égale à 27,5 — 6V°
uces

. ==;
pouces

3i,y. Cet air efl donc moins preffe que ne

feft l'air de l'atmofphèr-e à la hauteur moyenne

du baromètre : i\ occupe donc plus d'efpace

qu'il n'en devrait occuper , & la différence eft.

p.récifément proportionnelle à la différence des.

poids qui le compriment. Si donc après avoir

wefuré l'efpace ABC, on l'a trouvé, pas

çxemple , de 120 pouces cubiques , {) faudra
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poui ramener le volume du gaz à celui qu'iî

occuperait, à une prefllon de 28 pouces , faire

kl proportion fuivante : 120 pouces eft au

volume cherché que j'appellerai x, comme

> • eft à ——-; d'où l'on déduira x =3

120x21,5- pouces

'- ^— = 9ZX&
On a le choix dans ces fortes de calculs,

ou de réduire en lignes la hauteur du haro-*

mètre , ainfï que la différence du niveau du

mercure en-dedans & en-dehors de la cloche,

ou de l'exprimer en frayions décimales de pou-

ces. Je préfère ce dernier parti. , qui rend le

calcul plus court & plus facile. On ne doit

point négliger les méthodes d'abréviations pour

les opérations qui fe répètent fouvent : j'ai

joint en eonféquence à la fuite de cette troi-

fième partie, fous le N°. IV, une table qui ex-

prime les fraâions décimales de pouces cor-

respondantes aux lignes & fraâions de lignes.

Rien ne fera plus aifé , d'après cette table , que de

réduire en fractions décimales de pouces les hau-

teurs du mercure qu'on aura obfervées en lignes.

. On a des corredions femblables à faire lors-

qu'on opère dans l'appareil pneumato -chimi-

que à l'eau. Il faut également , pour obtenir

des, réfultats rigoureux
3
tenir, compte de la dif-
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férence de hauteur de l'eau en- dehors & en-

dedans de la cloche. Mais, comme c'elt en

pouces & lignes du baromètre , & par confé-

quent en pouces & lignes de mercure , que

s'exprime la preffion de l'atmofphère , & qu'on

ne peut additionner enfemble que des quantités

homogènes, on eft obligé de. réduire les diffé-

rences de niveau exprimées en pouces & lignes

d'eau, en une hauteur équivalente de mercure.

On part , pour cette converfîon , de cette don-
fois

née, que le mercure eft 1 355-68 1 auffi pefant

que l'eau. On trouve à la fin de cet Ouvrage

fous le N°. V,une table à l'aide de laquelle

on peut faire promptement & facilement cette

réduction..

§. VI,

Des Corrections relatives aux différent degrés

du Thermomètre.

De même que pour avoir le poids de l'air

& des «3z il eft nécefTaire de les réduire à une
d

preffion confiante, telle que celle de 28 pou-

ces de mercure ; de même aufFi il eft néceffaire

de les réduire à une température déterminée:

cru- puifque les fluides élaftiques font fufcepti-

Lles de fe dilater par la chaleur & de fe con-

denfer par le froid, il en réfulte néceffairement

qu'ils changent de denfité , & que leur pefan-
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teur n'cft plus la même Tous un volume donné.

La température de 10 degrés étant moyenne

entre les chaleurs de l'été & les froids de- Phi*

vçr, cette température étant celle des fouter-

rains , & celle en même tems dont il eft le plus

facile de fe rapprocher dans piefque toutes les

(aifons de l'année , c'eft celle que j'ai choifiè

pour y ramener les airs ou gaz.

M. de Luc a trouvé que l'air de Patmof-

phère augmentoit de ~ de fon volume par

çhacjue degré du thermomètre à mercure di-

vifé en 81 degrés de la glace à Peau bouil-*

lante; ce qui donne pour un degré du ther-

momètre à mercure divifé en £q parties,^-*

Les expériences de M. Monge fembleroient

annoncer que le gaz hydrogène efl fufcepti-

ble d'une dilatation un peu plus forte ; il l'a

trouvée de 7—. A Pégard de la dilatation

des autres gaz , nous n'avons pas encore

d'expériences très - exaéles ; celles du moins

qui exigent n'ont pas été publiées. Il paroît

cependant, à en juger par les tentatives que

Von connoît, que leur dilatabilité s'éloigne

peu de celle de Pair commun. Je crois donc

pouvoir fuppofer que Pair de l'atmofphère fe

dilate de -^ par chaque degré du thermomè-

tre j & le gaz hydrogène de •—- : mais comme
}l refie quelque incertitude fur ces détermina-
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tions
, il faut , autant qu'il eu pofïïble , n'opê-

.

rer qu'à une température peu éloignée de IQ

degrés. Les erreurs qu'on peut alors commettre
dans des corrections relatives au degré du ther-

momètre, ne fontd'auoune conféquence..

Le calcul à faire pour ces corredions efl;

extrêmement facile; il connïte à divifer le vo-

lume de l'air obtenu par 210 , & à multiplier

le nombre trouvé par celui des degrés du ther-

momètre fupérieur ou inférieur à 10 degrés.

Cette corredion eft- négative au- defius de dix

degrés ,. & addkive au-delîous. Le réfultat qu'on

obtient efl le volume réel de l'air à la tempé-

rature de 10 degrés.

On abrège & on facilite beaucoup .tous ces.

calculs 3 en employant des. tables de logarithmes»

§. VIL
Modèle de calcul pour les Corrections relatives-

au degré de preffion & de température.

Maintenant que j'ai indiqué la manière de

déterminer le volume des airs ou gaz & de faire

à ce volume les corredions relatives à la pref-

fion 8c à la température , il me refte à donner

un exemple pris dans un cas compliqué, afin

de mieux faire fentir l'ufage des tables qui fe

trouvent à la fin de cet Ouvrage..
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Exemple.

On a renfermé dans une cloche h^pl.lV'^

fig. 3 , une quantité d'air ÀEF, qui s'eft trou-

vée occuper un volume de 35*3 pouces cubi-

ques. Cet air étoit contenu par de Peau , & h
hauteur EL de la colonne d'eau dans l'intérieur

de la cloche étoit de 4 pouces & demi au-defïus

du niveau de celle de la cuve; enfin le baro-

mètre étoit à 27 pouces o lignes & demie 3 &
le thermomètre à iy degrés,

On a brûlé dans cet. air Une fubftance quel*

conque, telle que du phofphore, dont le ré-

fultat eft l'acide phofphorique qui , loin d'être

dans l'état de gaz , eft au contraire dans Pétât

concret. L'air reliant après la combuftion occu*

poit un volume de 29y pouces; la hauteur de
l'eau dans l'intérieur de la cloche étoit de 7
pouces au-deflus de celle de la cuve , le baro-

mètre à 27 pouces 9 lignes
f , & le thermo-

mètre à 16 degrés.

Il eft queftion , d'après ces données , de dé*

terminer quel eft le volume de l'air avant &
après la combuflion , & d'en conclure le vo*

lume de la partie qui a été abforbée.

Calcul avant la combuiliotii

L'air contenu dans la cloche occupoît urï

trolume de 3$3 pouces.
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Mais il n'était preffé que par une colonne

de 27 pouces 9 lignes
\ , ou en fraclions dé-

cimales de pouces {voje^ table, M . IV.) dé
pouces

Sur quoi 11 y a encore a dé-

duire la différence de niveau de

4 pouces i d'eau ; ce qui répond

en mercure ( voje^ la table , N b
.

V. ) à ..... . . m . . b.,33 î£rj

La preffion réelle dont cet air

étoit chargé , n'étoit donc que de . . . 27,4600!

Le volume des fluides éîailiques diminuant

en général en raifon inverfe des poids qui les

compriment , il eft clair, d'après ce que nous

avons dit plus haut, que pour avoir le volume

des 3 y S pouces fous une preffion de 28 pou*

ces , il faudra dire ;

pouces
j T

25-3 : x î : : : *^-~

t)'où l'on conclura :

3 5} X 27,46001 t>onié»

x « —— == 346,1^2. Ceft

le Volume qu'atiroit occupé ce même air fous

une preflion de vingt-huit pouces. Le 210e
dé

pOtICÉ

ce/volume égale i s6$Q;ce qui donne pour les y

degrés fupérieurs au dixième degré du thermo-
pouces

mètre , S&S ; & comme cette correction eA
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fouftraétive , on en conclura que !e volume de

l'air, toute correction faite, étoit avant la corn-
, pouces

buftion de 337,942.

Calcul après la combujllort»

En faifant le même calcul fur le volume de l'aise

après la combufHon, on trouvera que la-prëf-
pouces pouces

fion étoit alors de 27,77083 — O0IJP3 =
pouces

27,25"490. Ainfî , pour avoir le volume de l'aie

à 28 pouces de preffion , il faudra multiplier

apy.pouces, volume trouvé après la combuf-
pouces

tion
,
par 27,25-490 , & le divifer par 28 ; ce

pouces

qui donnera pour le volume corrigé, 2^7,1^0.
pouce

Le 210
e
de ce volume eft 1,368 , qui, mul-

tiplié par fix degrés, donne pour correction
pouces

négative de la température , 8,208.

D'où il réfulte que le volume de l'air , toutes

corrections faites , étoit après la combufHon de
pouces

278,942.

Réfultat.

Le volume, toutes corrections faites, avant
pouces

la combuftion étoit de 337,9^2
Il étoit après la combuftion de . . . 278,9.12

Donc quantité d'air abforbée par

la combuftion du phofphore 5*9,000
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§. VII I.

De la manière de déterminer le poids abfolà

des différens Gasç

ÎJâns tout ce que je viens d'expofer fur la

manière de mefurer le volume des gaz & d'y

faire les corrections relatives au degré de pref-

fion & de température, j'ai fuppofé qu'on eh

connoiiïbit la pefanteur fpécifiqiie , & qu'on

pouvoit en conclure leur poids abfolu : il me
telle à donner une idée des moyens par les-

quels on peut parvenir à cette connoiiTance;

On a un grand ballon A , plane V, fig. 10 ,

dont la capacité doit être d'un demi-pied cube,

c'eft-à-dire, de 17 à 18 pintes ati moins • on y
rnaflïque une virole de cuivre bedek laquelle

s'adapte à vis en de , unCplatiue à laquelle tieilc

un robinet/^. Enfin le tout fe vifTe, au moyen
d'un double écrou repréfente

, figure iz, fur

Une cloche BCD dont la capacité doit être

de quelques pintes plus grande que celle du
ballon* Cette cloche eft ouverte par le ha-Jt^

& fa tubulure efl garnie d'une virole de cuivre

hi, & d'un robinet /; un de ces robinets eii

repréfente féparëment
, figure 11.

La première opération à faire eft de détèr-

miner la capacité de ce ballon ; on y parvient

en
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PempIifTant d'eau , & en le pefant pour en con-

.noître là quantité. Enfuite on vuide l'eau , 8&

on sèche le ballon en y introduifant un linge

par l'ouverture de; les derniers velliges d'humi-

dité difparoiffent d'ailleurs , lorfqu'on a fait un

ou deux fois le vuide dans' le ballon.

Quand on veut déterminer la pefanteur d'un

gaz, on viiïe le ballon A fur la platine de la

machine pneumatique, au-deffous du robinet/^.

On ouvre ce même robinet, & on fait le vuide

du mieux "qu'il efl poffible , ayant grand foin

d'obferver la hauteur à laquelle defcend le ba-

romètre d'épreuve. Le vuide fait , on referme

le robinet , on pèfe le ballon avec une fcrupu-

leufe exaâitude , après quoi on le revifîe fur

la cloche BCD, qu'on fuppofe placée fur la

tablette de la cuve AB CD, même planche

,

jig. j. On fait paffer dans cette cloche le gaz

qu'on veut pefer ; puis ouvrant le robinetfg
Se le robinet / m , le gaz contenu dans la cloche

pafîe dans le ballon A : en même tems l'eau

remonte dans la cloche BCD. Il efl nécefifaire,

fi l'on veut éviter une correction embarraiïante,

d'enfoncer la cloche dans la cuve jufqu'à ce

ique le niveau de l'eau extérieure concoure avec

celui de l'eau contenue dans l'intérieur de la clo-

che. Alors on ferme les robinets, on déviiïe le

ballon & on le repèfe. Le poids , déduction faite

Bb
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de celui du ballon vuide , donne la pefanteirr

du -volume d'air ou de gaz qu'il contient. En
multipliant ce poids par 1728 pouces , & divi-

fant le produit par un nombre de pouces cubes"

égal à la capacité du ballon , on a le poids du

pied cube du gaz mis en expérience.

Il eft néceffaire de tenir compte dans ces

déterminations de la hauteur du baromètre &
du degré du thermomètre ; après quoi rien n'ett.

plus aifé que de ramener le poids du pied cube

qu'on a trouvé à celui qu'anroit eu le même gaz

à 28 pouces de preffion & à 10 degrés du ther-

momètre. J'ai donné dans le paragraphe précé-

dent le détail des calculs qu'exige cette opé-

ration.

Il ne faut pas négliger non plus de tenir compte

de la petite portion d'air reftée dans le ballon ,

quand on a fait le vuide ; portion qu'il ell facile

d'évaluer , d'après la hauteur à laquelle s'eft

foutenu le baromètre d'épreuve. Si cette hau-

teur étoit , par exemple , d'un centième de la

hauteur totale du baromètre , il en faudroit

conclure qu'il eft relié un centième d'air dans le

ballon , & le volume du gaz qui y avoit été

introduit ne feroit plus que des ~ du volume

total du ballon.
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CHAPITRE III.

Des Appareils relatifs à la mefure du Calorique,

Defcription du Calorimètre.

J_j'A P

P

ar e il dont je vais effayer de donner

une idée a été décrit dans un mémoire que nous

avons publié M. de la PJace & moi dans le re-

cueil de l'Académie, année ,1780, page 3yy.

C'eli de ce mémoire que fera extrait tout ce

que contient cet article.

Si après avoir refroidi un corps quelconque

à zéro du thermomètre , on l'expofe dans une

atmofphère , dont la température foit de 2y

degrés au-de(Tus du terme de la congélation , il

s'échauffera infenfiblement depuis fa furface juf\

qu'à Ton centre , & fe rapprochera peu-à-peu

de la température de 2J degrés qui eit celle du

fluide environnant.

Il n'en fera pas de même d'une malTe déglace

qu'on auroit placée dans la même atmofphère :

elle ne fe rapprochera nullement de la tempé-

rature de l'air ambiant, mais elle reliera cons-

tamment à zéro de température, c'eii-à-dire,

Bbii
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à la glace fondante , & ce
,
jufqu'à ce que le

dernier atome de glace foit fondu.

La raifon de ce phénomène eft facile à

concevoir : il faut pour fondre de la glace, &
pour la convertir en eau , qu'il s'y combine

une certaine proportion de calorique. En con-

fcquence , tout le calorique des corps environ-

nans s'arrête à la furface de la glace où il eft em-

ployé à la fondre : cette première couche fon-

due , la nouvelle quantité de calorique qui fur-

vient en fond une féconde , & elle fe combine

également avec elle pour la convertir en eau

,

& ainfi fucceffivement de furfaces en furfaces ,

jufqu'au dernier atome de glace qui fera encore

à zéro du thermomètre, parce que le calori-

que n'aura pas encore pu y pénétrer.

Que l'on imagine d'après cela une fphère

de glace creufe, à la température de zéro de-

gré du thermomètre ; que l'on place cette

fphère de glace dans une atmofphère , dont la

température foit, par exemple, de 10 degrés

au-defïus de la congélation , & qu'on place

dans fon intérieur un corps échauffé d'un nom-

bre de degrés quelconques : il fuit de ce qu'on

vient d'expofer deux conféquences ; i°. que la

chaleur extérieure ne pénétrera pas dans l'inté-

rieur de la fphère ;
2°. que la chaleur d'un corps

placé dans fon intérieur ne fe perdra pas non
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plus au-dehors; mais qu'elle s'arrêtera à la fur-

face intérieure de la cavité , où elle fera con-

tinuellement employée à fondre de nouvelles

couches de glace, jufqu'à ce que la tempéra-

ture du corps foit parvenue à zéro du thermo-

mètre.

Si on recueille avec foin l'eau qui fe fera

formée dans l'intérieur de la fphère de glace

,

lorfque la température du. corps placé dans fon

intérieur fera parvenue à zéro du thermomètre,

fon poids fera exactement proportionnel à la

quantité de calorique que ce corps aura perdue,

en paffant de fa température primitive à celle

de la glace fondante ; car il ell clair qu'une

quantité double de calorique doit fondre une

quantité double de glace ; en forte que la quan-

tité de glace fondue ell une mefure très-pré-

cife de la quantité de calorique employée à

produire cet effet.

On n'a confidéré ce qui fe paffoit dans une

fphère de glace que pour mieux faire entendre

la méthode que nous avons employée dans ce

genre d'expériences , dont la première idée ap-

partient à M. de la Place. Il feroit difficile de

fe procurer de femblables fphères , & elles

auraient beaucoup d'inconvéniens dans la pra-

tique ; mais nous y avons fuppléé au moyen

de l'appareil fuiyant , auquel je donnerai le

B b iij
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nom de calorimètre. Je conviens que c'efl

s'expofer à une critique , jufqu'à un certain

point fondée ,
que de réunir ainfi deux déno-

minations, l'une dérivée du latin, l'autre déri-

vée du grec ; mais j'ai cru qu'en matière de

fcience on pouvoit fe permettre moins de pureté

dans ie langage ,
pour obtenir plus de clarté dans

les idées ; & en effet je n'aurois pu employer un

mot compofé entièrement tiré du grec , fans

trop me rapprocher du nom d'autres inilrumens

connus , & qui ont un ufage & un but tout

différent.

La figure première de la planche VI repré-

fente le calorimètre vu en perfpeélive. La

figure 2 de la même planche repréfente fa

coupe horifontaie, & la figure 3 une coupe ver-

ticale qui laiffe voir tout fon intérieur. Sa ca-

pacité elï divifée en trois parties ;
peur mieux'

me faire entendre , je les diltinguerai par les

noms de capacité intérieure, capacité moyenne ,

& capacité extérieure, La capacité intérieure

fffft fi§* j?> pl* fi
>
e^ f°rm ^e d'un grillage

de fil de fer, foutenu par quelques montans du

même métal ; c'eft dans cette capacité que l'on

place les corps fournis à l'expérience : fa partie

fupérieure LM fe" ferme au moyen d'un cou-

vercle G H repréfente féparément , figure 4.

11 eff entièrement ouvert par-delTus , & le def-
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fous efl formé d'un grillage de fil de fer.

La capacité moyenne b bbbb , figures z &

3 , efl deflinée à contenir la glace qui doit

environner la capacité intérieure , & que doit

fondre le calorique du corps mis en expérience :

cette glace efl fupportée & retenue par une

grille m m fous laquelle efl un tamis n n ; l'un

6 l'autre font reprqfentés féparément , figures

5 & 6. h mefure que la glace efl fondue par

le calorique qui fe dégage du corps placé dans

la capacité intérieure , l'eau coule à travers la

grille & le tamis ; elle tombe enfuite le long

du cône c c d , figure 3 , & du tuyau xy , & fe

raffemble dans ie vafe F, figure 1 ,
placé au-

deffous de la machine ; u efl un robinet au

moyen duquel on peut arrêter à volonté l'é-

coulement de l'eau intérieure. Enfin la capacité

extérieure aaaaa, fig. 2 & 3 efl deflinée à re-

cevoir la glace qui doit arrêter l'effet de la cha-

leur de Pair extérieur & des corps environnans :

l'eau que produit la fonte de cette glace , coule

le long du tuyau s T que Ton peut ouvrir ou

fermer au moyen du robinet r. Toute la ma-

chine efl recouverte par le couvercle F F , fig.

7 , entièrement ouvert dans fa partie fupérieure ,

6 fermé dans fa partie inférieure ; elle efl com-

pofée de fer-bjanc peint à l'huile pour le ga-

rantir de la rouille.

Bb iv
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Pour mettre le calorimètre en expérience *

on remplit de glace pilée la capacité moyenne

hbbbb , & le couvercle G H de la capacité

intérieure, la capacité extérieure aaaa, & le

couvercle F F , figure y , de toute la machine.

On la prefle fortement pour qu'il ne relie point

de parties vuides , puis on îaiffe égouter la glace

intérieure ; après quoi on ouvre la machine pouE

y placer le corps que l'on veut mettre en ex-

périence , & on la referme fur le champ. On
attend que le corps foit entièrement refroidi

,

& que la glace qui a fondu foit fuffifamment

égoutée ; enfuite on pèfe l'eau qui s'eft rafTem-

bîée dans le vafe F , fîg. i : fon poids efl une me-

fure exaéte de la quantité de calorique dégagée

du corps, pendant qu'il s'eit refroidi; car il el\

vifible que ce corps eft dans la même pofition

qu'au centre de la fphère dont nous venons de

parler, puifque tout le calorique qui s'en dé-

gage eft arrêté par la glace intérieure, & que

cette glace efl garantie de l'impreffion de toute

autre chaleur ,
par la glace renfermée dans le

couvercle & dans la capacité extérieure.

Les expériences de ce genre durent quinze,

dix-huit & vingt heures
;
quelquefois pour les

accélérer , on place de la glace bien égoutée

dans la capacité intérieure
}
& on en couvre les

corps que l'on veut refroidir.
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La figure 8 repréferite un feau de tôle def-

tiné à recevoir les corps fur lefquels 011 veut

opérer; il efl garni d'un couvercle percé dans

fon milieu , & fermé avec un bouchon de liège,

traverfé par le tube d'un petit thermomètre.

La figure 9 de la même planche repréfente

un matras de verre dont le bouchon efl éga-

lement traverfé par le tube d'un petit thermo-

mètre, dont la boule & une partie du tube plonge

dans la liqueur ; il faut fe fervir de femblables

matras toutes les fois que l'on opère fur les

acides , & en général fur les fnbttances qui

peuvent avoir quelque adion fur les métaux.

R S
, figure 10 , eit un petit cylindre creux

que l'on place au fond de la capacité intérieure

pour foutenir les matras.

Il efl: effentiel que dans cette machine, il

n'y ait aucune communication entre la capacité

moyenne & la capacité extérieure ; ce que l'on

éprouvera facilement en rempliflant d'eau la

capacité extérieure. S'il exiftoit une communia

cation entre ces capacités , la glace fondue par

l'ntmofphère dont la chaleur agit fur l'enveloppe

de la capacité extérieure
,
pourroit paffer dans

la capacité moyenne, & alors l'eau qui s'écou-

leroit de cette dernière capacité , ne feroît plus

la mefure du calorique perdu par le corps mis

en expérience.
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,

Lorfque la température de 1 atmofphère n'elt

que de quelques degrés au-deiïus de zéro , fa

chaleur ne peut parvenir que très-difficilement

jufqne dans la capacité moyenne
,

puifqu'elle

eft arrêtée par la glace du couvercle & de la

capacité extérieure ; mais fî la température ex-

térieure étoit au-deffous de zéro , l'atmofphère

pourroit refroidir la glace intérieure ; il eft donc

effentiel d'opérer dans une atmofphère dont la

température ne foit pas au-deflbus de zéro :

ainfi dans un tems de gelée , il faudra renfer-

mer la machine dans un appartement dont on

aura foin d'échauffer l'intérieur. Il eft encore

nécelTaire que la glace dont on fait ufage , ne

foit pas au-deiïbus de zéro ; fi elle étoit dans

ce cas, il faudroit la piler, l'étendre par cou-

ches fort minces, & la tenir ainfi pendant quel-'

que tems dans un lieu dont la température fût

au-deiïus de zéro.

La glace intérieure retient toujours une pe-

tite quantité d'eau qui adhère à fa furface , &
l'on pourroit croire que cette eau doit entrer

dans le réfultat des expériences : mais il faut

obferver qu'au commencement de chaque ex-

périence, la glace eft déjà imbibée de toute la

quantité d'eau qu'elle peut ainfi retenir ; en forte

que fi une petite partie de la glace fondue par

ïe corps , refte adhérente à la glace intérieure

,
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la même quantité , à très-peu près , d'eau pri-

mitivement adhérente à îa furface de la glace,

doit s'en détacher & couler dans le vafe : car

la furface de la glace intérieure change exirê-

mement peu dans l'expérience.

Quelques précautions que nous ayons prifes,

il nous a été impoiïible d'empêcher l'air

rieur de pénétrer dans la capacité int&ri ,

lorfque la température étoit à ou iQ. degrés-,

au-defîus de la congélation. L'air renfermé dans

cette capacité étant alors fpécifiquement plus

pefant que l'air extérieur, il s'écoule par le tuyau

xy >fig. j, & il eft remplacé par l'air extérieur

qui entre dans le calorimètre, & qui dépofe une

partie de fo-n calorique fur la glace intérieure :

il s'établit ainfî dans la machine un courant

d'air d'autant plus rapide , que la température

extérieure eft plus élevée , ce qui fond conti-

nuellement une portion de la glace intérieure;

on peut arrêter en grande partie l'effet de ce

courant , en fermant le robinet ; mais il vaut

beaucoup mieux n'opérer que lorfque la tem^

pérature extérieure ne furpaffe pas 3 ou 4 de-

grés ; car nous avons obfervé qu'alors la fonte

de la glace intérieure , occafionnée par l'atmof-

phère, eit infenfible , en forte que nous pouvons

à cette température, répondre de l'exaditude

de nos expériences fur les chaleurs fpécifîques

des corps , à un quarantième près.
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Nous avons fait conftruire deux machines

pareilles à celle que je viens de décrire; l'une

d'elles eft deftinée aux expériences dans les-

quelles il n'eft pas néceffaire de renouveller l'air

intérieur ; l'autre machine fert aux expériences

dans lefquelles le renouvellement de l'air eft

indifpenfable a telles que celles de la combuflion

& de la refpiration : cette féconde machine ne

diffère de la première
,
qu'en ce que les deux

couvercles font percés de deux trous à travers

ïefquels parlent deux petits tuyaux qui fervent

de communication entre l'air intérieur & l'air

extérieur ; on peut par leur moyen fouffler de

l'air atmofphérique dans l'intérieur du calori-

, mètre pour y entretenir des combuflions.

Rien n'eft plus (impie avec cet infiniment

que de déterminer les phénomènes qui ont lieu

dans les opérations où il y a dégagement , ou

même abforption de calorique. Veut-on, par

exemple , connoître ce qui fe dégage de calo-

rique d'un corps folide , lorfqu'il fe refroidit

d'un certain nombre de degrés ? On élève fa

température à 80 degrés , par exemple
,

puis

on le place dans la capacité intérieure ffff
du calorimètre

, figure a & j, planche FI, &
on l'y laiffe affez long-tems pour être afTuré

que fa température eft revenue à zéro du ther-

momètre : on recueille l'eau qui a été produite
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par la fonte de la glace
, pendant fon refroi-

diffement; cette quantité d'eau divifée par le

produit de la mafîe du corps & du nombre de

degrés dont fa température primitive étoit au-

defîus de zéro , fera proportionnelle à ce que

les phyficiens anglois ont nommé chaleurfpé-

cifique.

Quant aux fluides on les renferme dans des

vafes de matière quelconque , dont on a préa-

lablement déterminé la chaleur fpécifique : on

opère enfuice de la même manière que pour

les folides , en obfervant feulement de déduire

de la quantité totale d'eau qui a coulé, celle

due au refroidiflement du vafe qui contenoit le

fluide.

Veut-on connoître la quantité de calorique

qui fe dégage de la combinaifon de plulieurs

fubflances f on les amènera toutes à là tempé-

rature zéro , en les tenant un tems fuffifant

dans de la glace pilée ; enfuite on en fera le

mélange dans l'intérieur du calorimètre, dans

un vafe également à zéro , & on aura foin de

les y conferver jufqu'à ce qu'elles foient reve-

nues à la température zéro ; la quantité d'eau

recueillie fera la mefure du calorique qui fe

fera dégagé par l'effet de la combinaifon.

La détermination des quantités de calorique

qui fe dégagent dans les combuftions Se dans
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îa refpiration des animaux , n'offre pas plus de

difficulté : on brûle les corps combuftibles dans

la capacité intérieure du calorimètre ; on y laiffe

refpirer des animaux tels que des cochons

d'inde qui réliftent allez bien au froid, & on

recueille l'eau qui coule : mais comme le re-

nouvellement de l'air eft indifpenfable dans ce

genre d'opérations , il eft néceffaire de faire

arriver continuellement de nouvel air dans l'in-

térieur du calorimètre par un petit tuyau deftiné

à cet objet , & de le faire reffortir par un autre

tuyau : niais pour que l'introdudion de cet air

ne caufe aucune erreur dans les réfultats , on

fait paffer le tuyau qui doit l'amener à travers

de la glace pilée , afin qu'il arrive dans le ca-

lorimètre , à la température zéro. Le tuyau de

fortie de l'air doit également traverfer de la

glace pilée , mais cette dernière portion de

glace doit être comprife dans l'intérieur de la

capacité ffff du calorimètre, & l'eau qui en

découle doit faire partie de celle que l'on re-

cueille ,
parce que le calorique que contenoit

l'air avant de fortir fait partie du produit de

l'expérience.

La recherche de la quantité de calorique

fpéciiïque contenue dans les difTérens gaz , eft

un peu plus difficile à caufe de leur peu de

denfitéj car û on fe contentoit de les renfer-
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mer dans des vafes comme les autres fluides

,

la quantité de glace fondue feroit fï peu confî-

dérable que le réfultat de l'expérience feroit au

moins très-incertain. Nous avons employé pour

ce genre d'expériences deux efpèces de ferpen-

tins ou tuyaux métalliques roulés en fpirales. Le
premier contenu dans un vafe rempli d'eau

bouillante fervoit à échauffer l'air avant qu'il

parvînt au calorimètre ; le fécond étoit renfermé

dans la capacité intérieure ffff de cet initru-

ment. Un- thermomètre adapté à une des extré-

mités de ce dernier ferpentin , indiqUoit la cha-

leur de l'air ou du gaz qui entroit dans la ma-
chine ; un thermomètre adapté à l'autre extré-

mité du même ferpentin indiquoit la chaleur

du gaz ou de l'air à>fa fortie. Nous avons été

ainfi à portée de déterminer ce qu'une maffe

quelconque de différais airs ou gaz fondoit de
glace en fe refroidiffant d'un certain nombre de
degrés , & d'en déterminer le calorique fpéci-

iique. Le même procédé , avec quelques pré-

cautions particulières peut être employé pour

connoître la quantité de calorique qui fe dégage
dans la condenfation des vapeurs de différens

liquides.

Les différentes expériences que l'on peut
faire avec le calorimètre , ne conduifent point

à des réfultats abfolus ; elles ne donnent que
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des quantités relatives : il étoit donc queflion

de choifîr une unité qui pût former le premier

degré d'une échelle avec laquelle on pût ex-

primer tous les autres réfultats. La quantité de

calorique néceffaire pour fondre une livre de

glace , nous a fourni cette unité : or pour fon-

dre une livre de glace , il faut une livre d'eau

élevée à 60 degrés du thermomètre à mer-

cure divifé en 80 parties , de la glace à l'eau

bouillante ; la quantité de calorique qu'exprime

notre unité , eft donc celle néceffaire pour éle-

ver l'eau de zéro à 60 degrés.

Cette unité déterminée , il n'eft plus queflion

que d'exprimer en valeurs analogues les quan-

tités de calorique qui fe dégagent des différens

corps , en fe refroidi/Tant , d'un certain nombre

de degrés , & voici le calcul fimple par le

moyen duquel on y parvient : je l'applique à

une de nos premières expériences.

Nous avons pris des morceaux de tôle cou-

pés par bandes & roulés
,

qui pefoient en-

femblé 7 livres 11 onces 2 gros 36 grains,

c'eft-à-dire en fradions décimales de livres ,

7,
llvres

70703 ip. Nous avons échauffé cette mafîe

dans un bain d'eau bouillante , dans laquelle

elle a pris environ 78 degrés de chaleur ; &
l'ayant tirée de l'eau preftement, nous l'avons

introduite dans la capacité intérieure du calo-

rimètre
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iimètre. Au bout de onze heures, lôrfque Peau

produite par la fonte de la glace intérieure a

été fufhTamment égoutée ; là quantité s'en eft

trouvée de 1 livre i once y gros 4 grains

= 1,10970 5*. Maintenant je puis dire fi le

calorique dégagé de la tôle par un refroidiriez
livre

in eut de -78 degrés, a fondu 1,10975?;- de
'glace , combien un réfroidiffement de 60 degrés

"àuroit-il produit* ce qui donne 78 : 1,10979^
.: livre

:

: : 60 : * = 0,87309. Enfin divifant cette

quantité par le nombre de livres de lôle em-
lïvres

ployée, c'eiî-à-dire par 7,7070319 , on aura

pour la quantité de glace que pourra faire

Fondre une livre de tôle en fe refroidiîTant dé
livre

60 degrés à zéro, 0,110770. Le même cal-

cul s'applique à tous les corps folides.

A Tégard des fluides , tels que l'acide fulfu-

rique , l'acide nitrique , &c.- on les renfermé

dans un matras repréfente planche Vï
, fig, cj.

ïl elt bouché avec tm bouchon de liège tra-

verfé par un thermomètre dont la boule plonge

dans la liqueur, On place ce vaiffeau dans un

bain d'eau bouillante ; & lorfque d'après le

thermomètre on juge que la liqueur elt élevée

à un degré de chaleur convenable, on retire

le matras & on le place dans le calorimètre*

On fait le calcul comme ci-defïiis, en avant

Ce
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foin cependant de déduire de la quantité d'eau

obtenue, celle que le vafe de verre auroit feul

produite, & qu'il eft en conféquence néceftaire

d'avoir déterminé par une expérience préalable.

Je ne donne point ici le tableau des réfultats

que nous avons obtenus , parce qu'il n'efî pas

encore affez complet, & que différentes cir-

conflances ont fufpendu la fuite de ce travail.

Nous ne le perdons cependant pas de vue,

& il n'y a point d'hiver que nous ne nous en

foyons plus ou moins occupes.
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CHAPITRE ÏVi

Bes opérations purement mécaniques qui ont foui

objet ds divifer les corps\

§. PREMIER.
De la Trituration j de la Porphirifàtion

t

& de la Palvérïfation,

AiA trituration, la porphirifàtion & là puîvé-

rifation ne font , à proprement parler
, que des

opérations mécaniques préliminaires $ dont l'ob-

jet eft de divifer j de féparer les molécules de*

icorps, & de les réduire en particules très-fines;

Mais quelque loin qu'on puiffe porter ces opé-

rations, elles ne peuvent jamais réfoudrè un
corps en fes molécules primitives & élémentai-

res : elles ne rompent pas même> à proprement

parler, fon âggrégation ; en forte que chaque

molécule après la trituration & la porphirifàtion
\

forme encore un tout femblablë à la maiîë

originaire qu'on avoit eii pouf objet de divifer
>

à la différence des opérations vraiment chimi-

ques, telles, par exemple i que la diiïblutiori

qui détruit l'aggrégàtion du corps , & écarte les

Ccij
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xmes des autres les molécules conflitutives & in*

tégrantes qui le compofent.

Toutes les fois qiul ell queftion de divifer

àes corps fragiles oc caffans, on fe fert pour

cette opération de mortiers & de pilons
,
figu-

res i , z, 3 , q & 5 , planche I. Ces mortiers

font ou de fonte de cuivre & de fer comme

celui repréfènté
, figure i ; ou de marbre & de

granit , comme celui -repréfènté
, figure x ; ou

• de bois de gayac , comme celui repréfènté ,

figure $ ; ou de verre, comme celui repréfènté,

figure q ; ou d'agathe, comme celui repréfènté r

figure 5: enfin on en fait aufïî de porcelaine,

comme celui repréfènté , figure 6, Les pilons

dont on fe fert pour triturer les corps font auiiî

de différentes matières. Ils font de fer ou de

cuivre forgé, comme dans la figure première

,

de bois , comme dans les figures 2 & 3 ; enfin

de verre, de porcelaine ou d'agathe, fuivaut la

nature des objets qu'on veut triturer. Il eft né-

celfaire d'avoir dans un laboratoire, un affor-

îiment de ces inflrumens de différente grandeur*
;

Les mortiers de porcelaine, & fur-tout ceux

de verre, ne peuvent pas être employés à la

trituration proprement dite, & ils feraient bien-

tôt en pièces fi on frappoït dedans, fans pré-

caution, à coups redoublés. C'efï en tournant

le pilon dans le mortier , en froiflant avec adrefïe

c
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Se dextérité les molécules entre le pilon &
les parois du mortier qu'on parvient à opérée

la divifïon.

La forme des mortiers n'eft point indiffé-

rente ;• le fond en doit être arrondi-, Se l
?kjclî-

naifon des parois latérales doit être telle que

les matières en poudre retombent d'elles-mêmes

quand on relève le pilon : un mortier trop plat

feroit donc défectueux, la matj^e ne retombe-

roit & ne fe retourneroit pas. Des parois trop

inclinées préfenteroiënt un' autre inconvénient *

elles rameneroient une trop grande quantité de
la matière à pulvérifer fous k pilon , elle ne

ferok plus alors froifTée & ferrée entre deux

corps durs, & la trop grande épaifTeur inter-

pofee nuirok à la pulvcrifatiou.

Par une fuite du même principe , il ne faut

pas mettre dans le mortier une trop grande

quantité de matière ; il faut fur-tout-, autan*

qu'on le peut, fe débarrafFer de tems en tems.

des molécules qui font déjà pulvérifées, 8c c'efè

ce qu'on opère par le tamifage, autre opération

dont il va être bientôt quellion. Sans cette

précaution on ernployeroit une force inutile, 8c

on perdroit du tems à divifer davantage ce qui

Fétoit fuffifamrnent , tandis qu'on la'acheveroit

pas de pulvérifer ce qui ne Peft pas aflèz* En
efîeïj la portion de matière divifée nuit à la

G ç iij
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trituration de celle qui ne Feil pas ; elle sin-;

terpofe entre le pilon & le mortier % & amortis

l'effet du coup.

La. porphjrifation a reçu fa dénoizrination di*

nom de la matière fur laquelle elle s'opère.

Le plus communément on a une table plate

de porphire ou
;

d'une autre pierre du même

degré de duretç ABC D , planche I, fig. y ,

far laquelle o.j£çtend la matière qu'on le pro-

pofe de divifer ; on, la froide enfuke & on la

broyé en. promenant fur le porphire une mo-

lette M a
d'une pierre du même degré de du-

reté. La partie de la molette qui porte fur le

porphire, ne doit pas çtre parfaitement plane :

fa furface doit être une portion de fphère,

d'un très - grand rayon ; autrement quand on

promeneroit la molette fur le porphire, la ma-

tière fe rangeroit tout autour du cercle qu'ellç

suroît décrit , fans, qu'aucune portion s'enga-

geât entre deux , & il n'y auroit pas de por-

phirifation. On efl par la même raifon obligé;

de faire retailler de tems en tems, les mo-

lettes, qui tendent à devenir planes, à me-

fure qu'on s'en fert. L'effet de la molette

étant d'écarter continuellement la matière &
de la porter vers les extrémités de la table de

porphire , on elt obligé de la ramener fouvent

& de l'accumuler au centre : on fe fert à cet
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effet d'un couteau de fer, de corne ou d'ivoire,

dont la lame doit être très-mince.

Dans les travaux en grand on préfère» pour

opérer le broyement 5 l'ufage de grandes meules

de pierres dures qui tournent l'une fur l'autre,

ou bien d'une meule verticale qui roule fur une

irseule horifontale. Dans tous ces cas, on eH

foavent obligé d'humeâer légèrement la ma-
tière , dans la crainte qu'elle ne s'élève en

poufîière.

Ces trois manières de réduire les corps en

poudre , ne conviennent pas à tontes les ma-

tières : il en eft qu'on ne peut parvenir à divi-

fer , ni au pilon , ni au porphire , ni à la meule j

telles font les matières très-fibreu fes, comme
le bois; telles font celles qui ont une forte

de ténacité & d'élafticité , comme la corne des

animaux, la gomme éîaftique , ÔVc. tels font

enfin les métaux ducliles & malléables
, qui

s'applatilFent fous le pilon au lieu de s'y réduire

en poudre»

On fe fert pour les bois de gro (Tes limes

connues fous le nom de râpes à bois, pi 1\

fig. 8. On fe fert pour la corne de limes un

peu plus fines ; enfin on emploie pour les mé-

,

taux des limes encore plus fines , telles font

celles repréfentées figures g & zo..

Il eu quelques fubftances métalliques qui ne-

C c iv
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:
,

font ni aflez caftantes pour être imfes en pou-
dre par trituration , ni allez dures pour pou-
voir être, limées commodément. Le zinc éft-

dans ce cas ; là demi - malléabilité empêche
qu'on ne puifTe le pulvérifer au mortier : fi on
le lime il empâte la lime , il en remplit les

interflices j & bientôt elle ifa prefque. plus d'ac-

tion,, ïl y a une manière fîraple pour réduire

le zinc en poudre , c'eft de le piler chaud
dans un mortier de fonte de fer également

chaud • il s'y triture alors, aifémçnr. On peut

encore le rendre caffant , en le fondant avec-

un peu de îfsercure. Les a,rtificiers cjui em-
ployent le zinc pour faire des feux bleus , ont

recours à Fun de ces deux moyens. Quand on.

n'a pas. pour objet de mettre les métaux dans

un très -grand état de divifion , on peut les,

réduire en grenailles en. les coulant dans de
Veau.

Enfin il y a un dernier moyen de divifer
^

qu'on emploie pour ks matières à ïa fois pul-

|Deufes & fibreufes , telles que les fruits , les

gommes de terre , les racines, &c. On les prq*.

incne
(

furune râpe, planche I, fig. u, en don-

ïf.nt un certain degré de preffion, & on par-

vient ainfi à les réduire en pulpe. Tout !e monde
çonnoît la râpe, & il feroit fuperflu d'en don-

ner une defçription plus étendue.
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On conçoit que le choix des matières avec

Jefquelks on opère la trituration , n'eu point

indiffèrent : on doit bannir le cuivre de tout ce

qui a rapport aux alimens, à. la pharmacie,

&c. Les mortiers de marbre ou ceux'.de ma-
tières métalliques ne peuvent être employés:

pour triturer les matières acides; c'efl ce qui

fait que les mortiers de bois très- dur, tel que-

le gayac & ceux de verre de porcelaine & de
granit, font d'une grande commodité dans un,

laboratoire.

§. I t

Du Tamifage & du_ Lavage,

De quelque moyen mécanique qu'on le ferve

pour divifer les corps, on ne peut parvenir à
donner le même degré de fmefie à toutes leurs

parties. La poudre qu'on obtient de la plus

longue & de la plus exade trituration, eft tour-

j.ours un aîTemblage Ç< un mélange de molé-

cules de différentes groffeurs. On parvient à fe

débarraffer des plus groffières , & à n'avoir

qu'une poudre beaucoup plus homogène , en

employant des tamis
}figures isl ,13, i/j. & i5

,

planche I , dont la grandeur de la maille foit

proportionnée à la groffeur des molécules qu'on

fe propofe d'obtenir: tout ce qui eil fupérieuç

gu groffeur aux dimenfions de la maille., reite
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fur le tamis

, & on le rcpatïe su pilon.

On voit deux de ces tamis repréfentés figu-

res iz & ij. L'un
, fig. iz , eft de crin ou de

foie ; Faut re
, fig. 13 , eft de peau- dans laquelle

on a fait des trous ronds avec un emporte-

pièce : ce dernier eft en ufage dans l'art de
fabriquer la poudre à canon & la poudre de
chaflç. Lorfqu'on eft obligé de tamifer des ma-
tières très-légères , très-précieufes & qui fe dif-

perfent aifément ; ou bien lorfque répandues,

dans l'air elles peuvent être nuifibles. à ceux

qui les refpirent , on fe fert de tamis compofés
de trois pièces, fig. 14 & iâ ; favoir à\m ta-

mis proprement dit ABCD, fig. iâ , d'un

couvercle EF, & d'un fond GH: on voit ces

trois parties aflçmblées
, fig, i/f.

Il eft un autre moyen plus exaâ que le ta-

mifage , d'obtenir des poudres de groffeur uni-

forme , c'eft le lavage ; mais il n'eft praticable

qu'à l'égard des matières qui ne font point

fufceptibîes d'être attaquées & altérées par l'eau.

On délaye & on agite dans l'eau on dans quel-

qn'autre liqueur les matières broyées qu'on veut,

obtenir en poudres de groffeur homogène ; on

laiffe repofer un moment la liqueur y puis on

la décante encore trouble ; lçs parties les plus

grofïïères relient au fond du vafe. On décante

une fçconde fois , & on 3 un fécond dépôt.
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moins grofîler que le premier. On décante une

troifième fois pour obtenir un troifième dépôt,

qui e(l au fécond pour la fmelTe ce que le

fécond eiî au premier. On continue cette ma-

nœuvre jufqu'à ce que l'eau foit éclaircie ; &
ia poudre grofilère & inégale qu'on avoit ori-

ginairement , fe trouve féparée en une fuite de

dépôts qui , chacun en particulier , font d'un

degré de fîneffe à peu près homogène.

Le même moyen, le lavage 1 ne s'emploie

pas feulement pour, féparer les unes des autres

les molécules de matières 'homogènes, & qui

ne différent que par leur degré plus ou moins

grand de divifion ; il fournit une refïburce non

moins mile pour féparer des matières du même
degré de fineSe , mais dont la pefanteur fpé-

cifique eft différente : c'eft principalement dans

le travail des mines qu'on fait ufage de ce

moyen.

On fe fert pour le lavage dans les labora-

toires , de vaiffeaux de différentes formes , de

terrines de grès , de bocaux de verre , &c.

quelquefois pour décanter la liqueur fans trou-

bler le dépôt qui s'eft formé , on emploie le

fiphon. Cet infiniment connile en un tube de

verre ABC, planche II , fig. 11 , recourbé

en B, & dont la branche BC doit être plus

langue de quelques pouces que celle A B. Pour
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il'être point obligé de le tenir à la main , ce

qui pourrait être fatiguant dans quelques expé-

riences, on le palTe dans un trou pratiqué au

milieu d'une petite planche DE. L'extrémité A
du fiphon doit être plongée dans la liqueur du
bocal FG , à la profondeur jufqu'à laquelle on
fe propofe de vuider le vafe.

D'après les principes hydrcflatiques fur lef-

quels eft fondé l'effet du fiphon , la liqueur ne

peut y couler qu'autant qu'on a chaffé l'air

contenu dans fon intérieur : c'eft ce qui fe pra-

tique au moyen d'un petit tube de verre HI,
fondé hermétiquement à la branche B C. Lors

donc qu'on veut procurer par le moyen du
fiphon l'écoulement de la liqueur du vafe FG
dans celui L M , on commence par boucher

avec le bout du doigt l'extrémité C de la bran-

che BC du îîphon ; puis on fuce avec la bou-

che , jufqu'à ce qu'on ait retiré tout l'air du

tube & qu'il ait été remplacé par de la liqueur:

alors on ôte le doigt , la liqueur coule & con-r

\mm à palier du vafe F G dans celui L,M,.

§.. I I I.

De la Vlltraùoiu,

On vient de voir que le tamifage- étoit uns

opération par laquelle on féparoit les unes des.
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autres des molécules de différentes gro (leurs ;

que les plus lînes paffoient à travers le tamis

,

tandis que les plus groffières reftoient deffus.

Le filtre n'eft autre ehofe qu'un tamis très-

fin & très - ferré > à travers lequel les parties

folides
,
quelque divifées qu'elles foient , ne

peuvent paiTer , mais qui eft cependant perméa-

ble pour les fluides; le filtre eft donc 3 à pro-

prement parler , l'efpèce de tamis qu'on em-
ployé pour féparer des molécules folides qui

font très-fines , d'un fluide dont les molécules

font encore plus fines*

Ou fe fert à cet effet , principalement en phar-

macie , d'étoffes épaiffes &c d'un tifïu très ferré :

celles de laine à poils font les plus propres à

, remplir cet objet. On leur donne ordinaire-

ment ia forme d'un cône ,
planche ll,fig, z :

cette efpcce de filtre porte le nom de chauffe

qui eft relatif à fa figure. La forme conique a

l'avantage de réunir toute la liqueur qui coule,

en un feul point A , & on peut alors la rece-*

voir dans un vafe d'une ouverture très-petite;

ce qui ne pourroit pas avoir lieu > fi la liqueu£

couloit de plufieurs points. Dans les grands

laboratoires de pharmacie , on a un chaftis

de bois repré fente planche II, fig. j, dans

Je milieu duquel on attache la chauffe.

La fîitration à la chauffe ne peut être applî-*
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cable qu'à quelques opérations de pharmacie
;

mais comme dans la plupart des opérations chi-

miques un même filtre rie peut fervir qu'à une

même nature d'expériences , comme il fauclroit

avoir un nombre de chauffes considérables &
les laver avec un grand foin à chaque opéra-

tion , on y a fubftitué une étoffe très-commune,

à très-bon marché, qui e(t à la vérité très-mince,

mais qui 5 attendu qu'elle eft feutrée, compenfe

par le ferré dé fon tiffu ce qui pourroit lui

manquer en épaiffeur : cette étoffe èft-du pa-

pier non collé. II n'eft aucun corps folide ,

quelque divifé qu'il foit , qui palfe à travers les

pores des filtres de papier; les fluides au

contraire Tes traverfent avec beaucoup de fa-

cilité.

Le feul embarras que préfenté le papier

employé comme filtre , confifle dans la facilité

avec laquelle il fe perce & fe déchire , fur-

tout quand il éfl: moliillé. On remédie à cet

inconvénient , en le fontenant par le moyen de

diverfes efpcces de doublures. Si on a des quân*

tités confidérables de matières à filtrer ^ on fé

fert d'un chaffis de bois ÀBCD, plane. IIi

fig. J , auquel font adaptées des pointes de fer

bu crochets : on pùfe ce chaffis fur deux pe-

tits traiteaux , comme on le voit fig. 4. On

place fur le quarré une toile groffière ,
qu'on
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tend médiocrement '& qu'on accroche aux poin-

tes ou crochets de fer. On étend enfuite une

ou deux feuilles de papier fur la toile , & on

Verfe deffùs le mélange de matière liquide &
de matière folide dont on veut opérer la fépa-

xation. Le fluide coule dans la terrine ou autre

vafe quelconque F , qu'on a mis fous le filtre*

Les toiles qui ont fervi à cet ufage , fe lavent,

ou bien on les renouvelle, fi on a lieu de crain-

dre que les molécules dont elles peuvent reflet

imprégnées , ne foient nuifibles dans des opé-

rations fubféquerrtes.

Dans toutes les opérations ordinaires & lors-

qu'on n'a qu'une médiocre quantité de liqueur

à filtrer , on fe fert d'entonnoirs de verre,

planche II , fig. 5
, pour contenir & foutenir

Je papier ; on le plie alors de manière à former

un cône de même figure que l'entonnoir. Mais

alors on tombe dans un autre inconvénient ; le

papier, lorfqu'il eft mouillé, s'applique telle-

ment fur les parois du verre, que la liqueur

ne peut couler & qu'il ne s'opère de filtratiori

que par la pointe du cône : alors l'opération

devient très-longue ; les matières hétérogènes

d'ailleurs que contient la liqueur étant commu-

nément plus lourdes que l'eau , elles fe raflem-

btent à la pointe du cône de papier , elles

l'obftruent , & la filtration ou s'arrête , ou de-
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Vient exceffivement lente. On a imaginé diffé-

iens procédés pour remédier à ces inconvé-

niens
,
qui font plus graves qu'on ne le croiroit

d'abord j parce qu'ils fe répètent tous les jours

'dans le cours des opérations chimiques. Un
premier moyen a été de multiplier les plis du

papier , comme on le voit fig. ff, afin que la

liqueur, en fuivant les filions que forment les

plis
,
pût arriver à la pointe du cône : d'autres

ont joint à ce premier moyen l'ufage de frag-

roens de paille , qu'on placé 6V qu'on arrangé

dans l'entonnoir avant d'y placer le papier;

Enfin, le dernier moyen enfployé & qui me
paroît réunir le plus d'avantages , confiJle à

prendre de petites bandes de verre , telles qu'on

en trouve chez tous hs vitriers , & qui font

connues fons le' nom de rognures de verre. On
les courbe par le bouta la lampe, de manière

à former un crochet qui s'ajuile dans le bord

fupérieur de l'entonnoir • on en difpole fix à

huit de cette manière, avant de placer le pa*

pier. Ces bandes rie verre le maintiennent à une

diflance fuffifante des parois dé l'entonnoir *

pour que la lîltration s'opère. La liqueur coule

le long des bandes de verre , & fe raflfemble à

la pointe du cône.

On voit quelques-unes de ces bandes repré-

famées fig. 8 ; on voit auffi fig. 7 un entonnoir

de
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de verre garni de bandes de verre & d'un pa-

pier à filtrer»

Lorfqu'on a un grand nombre de fihràtions

à faire marcher à la fois, il eft très-commode
d'avoir une planche AB „ planche II , fig, 9i
foutenue par des montans de bois AC, B D ,

& percée de trous pour y placer les entonnoirs.

Il y a des matières très-épaiffes & très- vif-

queufes qui ne peuvent paner à travers le pa-

pier, & qui ne peuvent être filtrées qu'après

avoir fubi quelques préparations. La plus or-

dinaire confine à battre un blanc d'œnf , à le

divifer dans ces liqueurs , & à les faire chauffer

jufqu'à l'ébullition. Le blanc d'œuf fe coaauîe,

il fe réduit en écume, qui. vient monter à la

furface & qui entraîne avec elle la plus grande

partie des matières vifqueufes qui s'oppofoient

à la filtration. On eft obligé de prendre ce parti

pour obtenir du petit -lait clair, autrement il

feroit très-difficile de le faire paffer par le filtre.

On remplit le même objet à l'égard des liqueurs

fpiritueufes , avec un peu de colle de poiflba

délayée dans de l'eau : cette colle fe coagule

par l'action de l'alkool , fans qu'on foit obligé

de faire chauffer.

On conçoit qu'une des conditions indifpen-

fables de la filtraiion eft que le filtre ne puifTe
'

[pas être attaqué & corrodé par la liqueur qui

Dd
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doit y palier ; auffi ne peut-on pas filtrer les

acides concentrés à travers le papier. Il eft vrai

qu'on eft rarement obligé d'avoir recours à ce

moyen ,
parce que la plupart des acides s'ob-

tiennent par voie de diilillation , & que les

produits de la diftiïlation font prefque toujours

clairs. Si cependant dans quelques cas très-rares,

on eft forcé de filtrer des acides concentrés , on

fe fert alors de verre pilé, ou , ce qui eft mieux

encore , de morceaux de quartz ou de enflai

de roche groffièrement concaffés & en partie

réduits en poudre. On place quelques-uns des

plus gros morceaux dans le fond de l'entonnoir,

pour le boucher en partie ; on met pardefïus des

morceaux moins gros , qui font maintenus par

les premiers ; enfin les portions les plus divifées

doivent occuper le defïus : on remplit enfuite

l'entonnoir avec de l'acide.

Dans les ufages de la fociété, on filtre l'eau

des rivières pour, l'obtenir limpide & féparée

des fubftances hétérogènes qui la faliffent : on

fe fert à cet effet de fable de rivière. Le fable

réunit plufieurs avantages qui le rendent propre

à cet ufage : premièrement , il eft en fragmens

arrondis , ou au moins dont les angles font nfésj

& les intervalles que préfentent des molécules

de cette figure , favorifent le pafîage de l'eau.

Secondement , ces molécules font de différente»



Du Filtre ce sable, çi$

groifeurs , & les plus fines fe rangent naturelle-

ment entre les plus grofTes; elles empêchent donc

qu'il ne fe rencontre des vuides trop grands qui

îai(Teroient paffer des matières hétérogènes.

Troisièmement enfin , le fable ayant été roulé

& lavé par l'eau des. rivières pendant une lon-

gue révolution de tems , on eft sûr qu'il eft dé-

pouillé de toute fubflance foluble dans l'eau,

& que par conféquent il ne peut âbfolument.

rien communiquer à l'eau qui filtre au travers.

Dans tous tes cas., comme dans celui-ci , où

le même filtre doit fervir long-tems, il s'en-

gorgeroit & la liqueur cefferoit d'y psfTer fi on

ne le nétoyoit pas. Cette opération eft (impie à

l'égard des filtres de fable , il ne s'agit que de

le laver dans plufieurs eaux fucceilives & juf-

qu'à ce qu'elle forte claire.

§. IV.

De la Décantation.

La décantation eft une opération qui peut

. fuppléer à la filtration cV qui , comme elle , a

pour objet de féparer d'avec un liquide les

molécules concrètes qu'il contient. On laifTe

à cet effet repofer la liqueur dans des vafes

ordinairement coniques & qui ont la forme de

verres à boire, comme celui repréfenté ÀBCDE3

Ddij l
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planche "II
, fig. 10. On fait dans les verreries

des vaies de cette figure
,
qui font de différentes

grandeurs; lorfqu'ils excèdent deux ou trois pin-

tes de capacité , on fupprime le pied CDE,
& on y fupplée par un pied de bois dans lequel

on les maflique. La matière étrangère fe dépofe

au fond de ces vafes par un repos plus ou

moins long , & on obtient la liqueur claire en

la verfant doucement par inclinaifon. On voit

que cette opération fuppofe que le corps fuf-

pendu dans le liquide efî fpécifiquement plus

lourd que lui , & fufceptible de fe raflTembler au

fond : mais quelquefois la pefanteur fpécifique

du dépôt approche tellement de celle de la

liqueur , & l'on eft fi près de l'équilibre , que

le moindre mouvement fuffit pour le remêler;

alors au lieu de tranfvafer la liqueur & de

la féparer par décantation , on fe fert du fiphon

repréfenté fig. n , Se dont j'ai déjà donné la

defeription.

Dans toutes les expériences où l'on veut dé-

terminer avec une précifîon rigoureufe le poids

de la matière précipitée 3 la décantation eft pré-

férable à la filtration , pourvu qu'on ait foin de

laver à grande eau & à plufieurs reprifes le

précipité. On peut bien , il eft- vrai , déterminer

le poids du précipité qu'on a féparé par filtra-

tion , en pefantle filtre avant & après l'opéra-
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tion; l'augmentation de poids que le filtre a

acquife , donne le poids du précipité qui y eit

relié attaché : mais quand les quantités font peu

confîdérables , la déification plus ou moins

grande du filtre, les différentes proportions

d'humidité qu'il peut retenir , font une fource

d'erreurs qu'il efl important d'éviter.

D d iij
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CHAPITRE V.

Des moyens que la Chimie emploie pour écarter

les unes des autres les molécules des corps

fans les décompofer , & réciproquement pour

les réunir.

J'AI déjà fait obferver qu'i! exiftoit deux ma-

nières de divifer les corps : la première qu'on

nomme divifîon méchanique, confifle à féparer

une maffe folide en un grand nombre d'autres

mafles beaucoup plus petites. On emploie pour

remplir cet objet la force des hommes , celle

des animaux , la pefanteur de l'eau appliquée

aux machines hydrauliques, la force expanfive

de l'eau réduite en vapeurs, comme dans les

machines à feu , l'impuliion du vent , &c. Mais

toutes ces forces employées à divifer hs corps

,

font beaucoup plus bornées qu'on ne le croit

communément. Avec un pilon d'un certain

poids, qui tombe d'une certaine hauteur, on

ne peut jamais réduire en poudre une matière

donnée au-delà d'un certain degré de fiheiTe,

& la même molécule qui paroït fi fine relative-

ment à nos organes eft encore une montagne,

fi on peut fe fervir de cette exprefïion , lorf-

em'on la compare avec les molécules conftuu-
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rives & élémentaires du corps que l'on divife.

C'eft en cela que différent les agens méchani-

ques des agens chimiques; ces derniers divifent

un corps dans Tes molécules primitives. Si, par

exemple, c'eft un fel neutre, ils portent la di-

vifion de fes parties auffi loin qu'elle le peut

être fans que la molécule ceffe d'être une mo-

lécule de fel. Je vais donner dans ce chapitre

des exemples de celte efpèce de divifion. J'y

joindrai quelques détails fur des opérations qui

y font relatives.

§. I.

De la Solution, des Sels.

On a long-tems confondu en chimie la folti-

tion & la difîblution , & l'on défignoit par le

même nom la divifion des parties d'un fel dans

un fluide tel que l'eau , & la divifion d'un mé-

tal dans un acide. Quelques réflexions fur les

effets de ces deux opérations feront fentir qu'il

n'eft pas poffible de les confondre.

Dans la folution des fels , les molécules fa-

lines font fimplement écartées les unes des au-

tres , mais ni le fel , ni l'eau n'éprouvent aucune

décompofition, & on peut les retrouver L'un &
l'autre en même quantité qu'avant l'opération*

On peut dire la même chofe de la diffolution

des refînes dans Falkool & dans les diflblvarâ

Ddiv
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fpiritueux. Dans la diiïblution des métaux, au

contraire, il y a toujours ou décompofition de

l'acide , ou décomposition de l'eau : le métal

s'oxygène , il patte à l'état d'oxide ; une fubf-

tance gazeufe fe dégage ; en forte , qu'à pro-

prement parler, aucune des fubftances après

la diffblution n'efl dans le même état où elle

étoit auparavant. C'eft uniquement de la folu-

tion dont il fera queftion dans cet article.

Pour bien faille ce qui fe paife dans la folu-

tion des fe'ls , il faut favoir qu'il fe complique

deux effets dans la plupart de ces opérations:

folution par l'eau , & folution par le calorique
;

8c comme cette diilindion donne l'explication

de la plupart des phénomènes relatifs à la folu-

tion , je vais infifîer pour la bien faire entendre.

Le nitrate de potaffe , vulgairement appelé

falpêtre, contient très-peu d'eau de criftallifa-

tionj une foule d'expériences le prouvent; peut-

être même n'en contient-il pas : cependant il

fe liquéfie à un degré de chaleur qui furpafTe

à peine celui de l'eau bouillante. Ce n'eft donc

point à l'aide de fon eau de crifîallifation qu'il

fe liquéfie , mais parce qu'il eft très-fufible de

fa nature , & qu'il paffe de l'état folide à l'état

jiquide, un peu au-defTus de la chaleur de l'eau

bouillante. Tous les fels font de même fufeep-

tibles d'être liquéfiés par le calorique ; mais à,
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une température plus ou moins haute. Les uns,

comme les acétites de potaiïe & de foude, fe

fondent & fe liquéfient à une chaleur très-mé-

diocre ; les autres , au contraire , comme le

fulfate de chaux , le fulfate de potafTe , &c.

exigent une des plus fortes chaleurs que nous

puillions produire. Cette liquéfaclion des fels

par le calorique préfente exauçaient les mê-

mes phénomènes que la liquéfaclion de la

glace. Premièrement elle s'opère de même à

un degré de chaleur déterminé pour chaque fel ,

8c ce degré eft confiant pendant tout le tems

que dure la 'liquéfaclion du feî. Secondement,

il y a emploi de calorique au moment où le

fel fe fond , dégagement îorfqu'il fe fige • tous

phénomènes généraux, & qui ont lieu lors du

paflage d'un corps quelconque de l'état con-

cret à l'état fluide & réciproquement.

Ces phénomènes de la folution par le calo-

rique fe compliquent toujours plus ou moins

avec ceux de la folution par l'eau. On en fera

convaincu fi l'on confidère qu'on ne peut ver-

fer de l'eau fur un fel pour le diiïbudre, fans

employer réellement un difîblvant mixte , l'eau

& le calorique : or on peut diflinguer pîufieurs

cas difterens, fuivant la nature & la manière

d'être de chaque fel. Si par exemple un fel eft

très-peu foluble par l'eau , & qu'il le foît beau-
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coup par le calorique , il eft clair que ce kl

fera très-peu foluble à l'eau froide, & qu'il le

fera beaucoup , au contraire , à l'eau chaude ;

tel eft le nitrate de potafTe, & fur-tout le mu-

riate oxigéné de potafTe. Si un autre fel au

contraire eft à la fois peu foluble dans l'eau

,

& peu foluble dans le calorique, il fera peu

foluble dans l'eau froide comme dans Peau

chaude, & la différence ne fera pas trcs-con-

fidérable ; c'eft ce qui arrive au fulfate de

chaux.

On voit donc qu'il y a une relation nécef-

faire entre ces trois chofes ; folubilité d'un fel

dans l'eau froide , folubilité du même fel dans

l'eau bouillante, degré auquel ce même fel fe

liquéfie par le calorique feul & fans le fecours

de l'eau
;
que la folubilité d'un fel à chaud &

à froid eft d'autant plus grande qu'il eft plus

foluble par le calorique , ou , ce qui revient au

même, qu'il eft fufceptible de fe liquéfiera un

degré plus inférieur de l'échelle du thermomètre.

Telle eft en général la théorie de la folution

des fels. Mais je n'ai pu me former encore que

des apperçus généraux, parce que les faits par-

ticuliers manquent, & qu'il n'exifte point affez

d'expériences exades. La marche à fuivre pour

compîetter cette partie de la chimie eft fimple;

çlje confifte à rechercher pour chaque fel ce
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qui s'en difïbut dans une quantité donnée d'eau

à diflerens degrés du thermomètre : or comme
on fait aujourd'hui avec beaucoup de précifion,

d'après les expériences que nous avons publiées

M. de la Place & moi , ce qu'une livre d'eau

contient de calorique à chaque degré du ther-

momètre , il fera toujours facile de déterminer

par des expériences fimples la proportion de

calorique cV d'eau qu'exige chaque fel pour

être tenu en diffolution, ce qui s'en abforbe

au moment où le fel fe liquéfie, ce qui s'en

dégage au moment où il crillallife.

On ne doit plus être étonné d'après cela de

voir que les Tels même qui font diffolubles à

froid fe dnlblvent beaucoup plus rapidement

dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Il y

a toujours emploi de calorique dans la diiïb-

lution des fel s ; & quand il faut que le calori-

que foit fourni de proche en proche par les

corps environnans , il en réfuhe un déplacement

qui ne s'opère que lentement. L'opération au

contraire Te trouve tout d'un coup facilitée &
accélérée quand le calorique néceffaire à la

foîution fe trouve déjà tout combiné avec l'eau.

Les- fels ,^en général , en fe diHTolvant dans

l'eau, en augmentent la pefanteur fpécifique,

niais cette règle n'eft pas abfoîument fans ex->

-ception»
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Un jour -à venir on connoîtra la quantité de
radical, d'oxigène & de bafe qui continuent

chaque fel neutre ; on connoîtra la quantité

d'eau & de calorique nécefTaire pour le diffou-

dre , l'augmentation de pefanteur fpécifique

qu'il communique à l'eau , la figure des molé-
cules élémentaires de les criflaux; on expliquera

les circonftances & les accidens de fa criftalli-

fation , & c'ert alors feulement que cette partie

de la chimie fera compîette. M. Séguin a formé

Je profpedus d'un grand travail en ce genre,

qu'il efl bien capable d'exécuter.

La folution des fels dans l'eau n'exige aucun

appareil particulier. On fe fert avec avantage

dans les opérations en petit de phioles à mé-
decine de différentes grandeurs

, planche II,

figures 16 & ij ; de terrines de grès , même
planche A

, fig. 1 & z ; de matras à col allongé

,

figure i/f 1 de cafferoles ou baffines de cuivre &
d'argent

, figures 13 & i5.

§. IL

De la Lexiviadon.

La lèxiviation efl une opération des arts 8c

de la chimie} dont l'objet efl de féparer des

fubflances folubles dans l'eau d'avec d'autres

fubftances qui font infolubies. On a coutume

de fe fervir pour cette opération dans les arts
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& dans ies nfages de la vie d'un grand envier

ABCD, planche II
, figure iz

, percé en D
près de fon fond d'un trou rond dans lequel

on introduit une champlure de bois D E ou un

robinet de métal. On met d'abord au fond du

cuvier une petite couche de paille , & enfuite

par-deiTus la matière qu'on fe propofe de lef-

fiver; on la recouvre d'une toile, & on verfe

de l'eau froide ou chaude , fuivaut que la fubf-

tance eft d'une folubilité plus ou moins grande.

L'eau s'imbibe dans la matière, & pour qu'elle

la pénètre mieux , on tient pendant quelque

tems fermé le robinet D E. Lorfqu'on juge

qu'elle a eu le tems de diflbudre toutes les

parties faîines , on la lailTe couler par le robi-

net DE; mais comme il refte toujours à la

matière infoluble une portion d'eau adhérente

qui ne coule pas , comme cette eau eft né-

ceiTairement auffi chargée de fel que celle qui

a coulé , on perdroit une quantité considérable

de parues falines , fi on ne repaflbit à plu-

fieurs reprifes de nouvelle eau à la fuite de la

première. Cette eau fert à étendre celle qui

eft reftée ; la fub{lance faîine fe partage 8c

fe fractionne,, Se au troifième ou quatrième

relavage ,' Peau pafTe prefque pure ; on s'en

aiïure par le moyen du pèfe-liqueur dont il a

été parlé, page 338.
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Le petit lit de paille qu'on met au *fond du

vafe fert à procurer des interflices pour l'é-

coulement de l'eau ; on peut l'aflimiler aux

pailles ou aux tiges de verre dont on fe fert

/ pour filtrer dans l'entonnoir, & qui empêchent

l'application trop immédiate du papier contre

le verre. A l'égard du linge qu'on met, par-

deffus la matière qu'on fe propofe de leffiver,

il n'eft pas non plus inutile ; il a pour objet

d'empêcher que l'eau ne faffe un creux dans la

matière à l'endroit où on la verfe , & qu'elle

ne s'ouvre des ifïues particulières qui empêche-

roient que toute la maffe ne fût lefîivée.

On imite plus ou moins cette opération des

arts dans les expériences chimiques ; mais at-

tendu qu'on fe propofe plus d'exactitude , &
que lorfqu'il eft queflion, par exemple, d'une

analyfe, il faut être sûr de ne biffer dans le

réfîdu aucune partie faline ou foluble , on efl

obligé de prendre quelques précautions parti-

culières. La première eft d'employer plus d'eau

' que dans les lefîives ordinaires, & d'y délayer

les matières avant de tirer la liqueur à clair;

autrement toute la maffe ne feroit pas égale-

ment leffivée , & il pourroit même arriver que

quelques portions ne le futlent aucunement. Il

faut aufli avoir foin de reparler de très-grandes

quantités d'eau , & on ne doit en général regar-
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der l'opération comme terminée
9 que quand

l'eau paffe abfolument dépouillée de fel, & que

l'aréomètre indique
, qu'elle n'augmente plus

depefanteur fpécifique en traverfant la matière

contenue dans le cuvier.

Dans les expériences très en petit , on fe

contente communément de mettre dans des

bocaux ou des matras de verre la matière qu'on

fe propofe de léffîver; on verfe deffus de l'eau

bouillante, & on filtre au papier dans un en-

tonnoir de verre. Voy. planche 11, figure y. On
relave enfuite avec de l'eau bouillante, Quand
on opère fur des quantités un peu plus gran-

des , on délaie les matières dans un chaudron

d'eau bouillante , & on filtre avec le quarré de

bois repréfenté
, planche II,figures 3 & 4 qu'on

garnit de toile & d'un papier à filtrer. Enfin

dans les opérations très en grand , on emploie

le baquet ou cuvier que j'ai décrit au com-
mencement de cet article, & qui eft repré-

fenté, figure jz.

§. III.

De rEvaporation,

L'évaporation a pour objet de féparer l'une

de l'autre deux matières , dont l'une au moins

eil liquide , & qui ont un degré de volatilité

•très-différent.
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C'eft ce qui arrive îorfqu'on veut obtenir dans

l'état concret un fel qui a été diflbus dans l'eau:

on échauffe l'eau «Se on la combine avec le ca-

lorique qui la volatilife ; les molécules de fel fe

rapprochent en même tems, & obéifTant aux

loix de l'attradion , elles fe réunifient pour re-

paroître fous leur forme folide.

Oh a penfé que l'aâion de l'air influoit beau-

coup fur la quantité de fluide qui s'évapore ,

& on eft; tombé à cet égard dans des erreurs

qu'il eft bon de faire connoître. Il eft fans doute

une évaporation lente qui fe fait continuelle-

ment d'elle-même à l'air libre , & à la furface

des fluides expofés à la fîmple adion de l'at-

mofphère. Quoique cette première efpcce d'é-

vaporation puifTe être jufqu'à un certain point

confidérée comme une diflblution par l'air, il

n'en eft pas moins vrai que le calorique y con-

court, puifqu'elle eft toujours accompagnée de

refroidilTement : on doit donc la regarder comme

une diiîblution mixte , faite en partie par l'air , &
en partie par le calorique. Mais il eft un autre

genre d'évaporation , c'eft celle qui a lieu à l'é-

gard d'un fluide entretenu toujours bouillant ;Pé-

vaporation qui fe fait alors par l'aâion de Pair

n'eft plus que d'un objet très-médiocre en com-

paraifon de celle qui eft occafionnée par l'aâion

du calorique : ce n'eft plus , à proprement par-

1er,
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1er-, l'évaporation qui a lieu , mais la vaporifa-

tion; or cette dernière opération ne s'accélère

pas en raifon des furfaces évaporantes , mais

en raifon des quantités de calorique qui fe

combinent avec le liquide. Un trop grand

courant d'air froid nuit quelquefois dans ces

occalîons à la rapidité de l'évaporation
, par la

raifon qu'il enlève du calorique à l'eau, & qu'il

ralentit par çonféquent fa converfion en va-

peurs. Il n'y a donc nul inconvénient à couvrir,

jufqu'à un certain point le vafe où l'on fait

évaporer un liquide entretenu toujours bouiU

Jant
, pourvu que le corps qui couvre fbit de

nature à dérober peu de calorique
, qu'il

foit , pour me fervir d'une expreffion du doc-

teur Francklin, mauvais conducteur de chaleur;

tes vapeurs s'échappent alors par l'ouverture

qui leur eft biffée, & il s'en évapore au moins

autant & fouvent plus que quand on laifle un
accès libre à l'air extérieur.

Comme dans l'évaporation , le liquide que

le calorique enlève eft abfolument perdu
,

comme on le facrifïe pour conferver la fubf-

tançe fixe avec laquelle il étoit combiné, on
n'évapore jamais que des matières peu précieu-

fes , telles par exemple que l'eau. Lorfqu'elles

ont plus de valeur , on a recours à la diftillation :

autre opération dans laquelle on conferve à la

Ee
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t'ois & Je corps fixe & le corps volatil.

Les vaiffèaux dont on fe fert pour les éva-

porations , font des baffines de cuivre ou d'ar*

gent, quelquefois de plomb, telles que celle

repréfentée planche II , fig. jj, des cafferoles

également de cuivre ou d'argent
, fig. i5.

Des capfules de verre , pi. III
, fig, 3 & q%

Des jattes de porcelaine.

Des terrines de grès A ,
planche II, fig, 1

& 3.

Mais les meilleures de toutes les capfules à

évaporer , font des fonds de cornue 8c des por-

tions de matras de verre. Leur minceur qui eit

égale par-tout , les rend plus propres que tout

autre vaifTeâu à fe prêter , fans fe cafTer , à une

chaleur brufque 8c à des alternatives fubites de

chaud 8c de froid* On peut les faire foi-même

dans les laboratoires, & elles reviennent beau-

coup moins cher que les capfules qu'on achète

chez les fayanciers. Cet art de couper le verre

ne fe trouve décrit nulle part , & je vais en

-donner une idée.

On fe fert d'anneaux de fer AC, pi. III;

fig.
5 ,

que Ton foude à une tige de fer A B

,

garnie d'un manche de bois D. On fait rougir

l'anneau de fer dans un fourneau ,
puis on pofe

defîiis le matras G ,fig. G, qu'on fe propofe de

couper : lorfqu'on juge que le verre a été fuffi-
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fâmment échauffé par l'anneau de fer rouge s

on jette quelques gouttes d'eau defïus^ 8c le

inatras fe cafle ordinairement jufte dans la ligué

circulaire qui croît en contact avec l'anneau dé

fer.

D'autres vaiifeaûx évapdratoires , d'un excel-

lent ufage j font de petites fioles de verre ;

qu'on défigne dans le commerce fous le noui

de fioles à médecine. Ces bouteilles qui font
!de verre mince & commun , fupportent Je feii

avec une mervëilleufe facilité , & font à très-

bon marché. Il ne faut pas craindre que leur

figure nuifé à l'évaporation dé la liqueur. J'ai

déjà fait voir que tomes les fois qu'on évapo-

roit le liquide au degré de l'ébullition , la figure

'du vaiffeau contribuoît ou nuifoit peu à la cé-

lérité de l'opération , fur-tout quand les parois

fupérieûres du vaiffeau éfoient mauvais conduc-

teurs de chaleur, comme le verre. On place

jjirie ou plufieurs de ces fioles fur une féconde

grille de fer FG, planche III
, fig, a, qu'on

pofe fur la partie fupérieure d'un fourneau ,-&

fous laquelle on entretient un feu doux. On
peut fuivre de cette manière un grand nombre
d'expériences à la fois.

Un autre appareil évaporatoire afTez com-
mode & affez expéditif confifte dans une cornue

de verre qu'on met au bain de fable , comme-

Ee i]
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on le voit planche III
, fig. j , & qu'on recou-

vre avec un dôme de terre cuite : mais l'opé-

ration eft toujours beaucoup plus lente
, quand

on fe fert du bain de fable; elle n'eit pas d'ail-

leurs exempte dç^ dangers, parce que le fable

s'échauffant inégalement, tandis que le verre ne

peut pas fe prêter à des degrés de dilatation

locale , le vaifTeau eft fouvent expofé à calTer.

Il arrive même quelquefois que le fable chaud

fait exactement l'office des anneaux de fer

repréléntés planche III, fig â & G, fur - tout

loffque le vafe contient un fluide qui diftille.

Une goutte de fluide qui s'éclabouffe & qui

vient tomber furies parois du vaifTeau à l'en-

droit du contacl de l'anneau de fable, le fait

cafter cifculairement en deux parties terminées

par une ligne bien tranchée.

Dans les cas où l'évaporation exige une grande

intenfité de feu , on fe fert de creufets de terre
;

mais en général on entend le plus communé-

ment par le mot évaporation une opération qui

fe fait au degré de l'eau bouillante , ou très-

peu au-delfus.

§. I V.

De. la Criflallïfation»

La criftallifation efl une opération dans la-

quelle les parties intégrantes d'un corps fépa-
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rées les unes des autres par l'interpofition d'un

fluide , font déterminées par la force d'attradion

qu'elles exercent les unes fur les autres , à fe

rejoindre pour former des maffes folides.

Lorfque les molécules d'un corps font fim-

pîement écartées, par le calorique , & qu'en

vertu de cet écartement ce corps, efl porté à

l'état de liquide , il ne faut, pour le ramènera
l'état de folide , c'efl-à- dire pour opérer fa

criflalîiiation
,
que fupprimer une partie du ca-

lorique logé entre fes molécules ,.. autrement dit

' le refroidir. Si le refroidiffèraent efl lent & fi

en même tems il y a repos , Les molécules pren-

nent un arrangement régulier, & alors il y a

criftallifation proprement dite : fi au contraire

le refroidilTement eil rapide , ou fi en fuppofanD.

un refroidiflèment lent on agite le liquide au

moment où il va palier à l'état concret , il y a

criiiallifarion confufe.

Les mêmes, phénomènes ont, lieu dans les.

folutions par l'eau ; au pour mieux dire , les

foiiuions par l'eau font toujours mixtes , comme,

je l'ai déjà fait voir dans le paragraphe premier

de ce chapitre : elles s'opèrent en partie pac:

l'adion de l'eau , en partie par celle du calo-

rique. Tant qu'il y a furfifamment d'eau & de

calorique pour écarter les molécules du fel >.

au point qu'elles foient hors de leur fphèra

E e ii]
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çfàUrafïion , le fel demeure dans 1 état fluide*

L'eau & le calorique viennent-ils à manquer

,

& l'attraclion des molécules falines les unes par.

rapport aux autres devient- elle viâorieufe, le fel

reprend la forme concrète , & la figure des crif-

taux eft d'autant plus régulière , que l'évapo-

raùon a été plus lente. & faite dans un lieu plus,.

tranquille.

Tous les phénomènes qui ont lieu dans la

fo!utio,n des fels fe retrouvent également dans,

leur criflallifaiion , niais dans un fens inverfe.

Il y a dégagement de calorique au moment où

le Tel fe réunit & reparaît fous fa forme con-

crète. & fplide , & il en réfulte une nouvelle,

preuve que les fels font tenus à la fois en dif-

jjblution par l'eau & par le calorique. C'eit par

cette raifon qu'il ne fuffit pas pour faire crif-

îalli.fer les fels qui. fe liquéfient aiféaient par le

calorique. , de leur enlever l'eau qui les tenoit

en diflfolution; il faut encore leur enlever le

calorique , & le fel ne criftaîli.fe qu'autant que

ces deux conditions font remplies. Le falpêrre -

le muriate oxygéné de potafle, l'alun , le fulfate

«le fonde, &c. en fournirent des exemples. ï\

n'en cil pas de même des fels qui exigent peu de

calorique pour être tenus en diflblution , & qui

pu- cela même font à peu près également folu-

bles dans l'eau chaude & dans l'eau froide ; il
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fufEt de leur enlever l'eau qui les tenoit en

dilTolution pour les faire criftallifer , & ils re-

paroiffent fous forme concrète dans l'eau bouil-

lante même , comme on Pobferve relativement

au fnlfate de chaux ,. aux muriates de fonde <3ç

de potafFe , & à beaucoup d'autres. I

C'eil fur ces propriétés des fels & fur leur

différence de folubilité à chaud & à froid, qu'eft

fondé le raffinage du falpêtre. Ce fel , tel qu'il

eft retiré par une première opération , & tel

qu'il eft livré par les falpêtriers» eft compofé

de fels déliquefeens qui ne font pas fufceptibles

de criftallifer , tels que le- nitrate & le muriate

de chaux ; de fels qui font prefqu'également

folubîes à chaud & à froid , tels, que les mu*
riates de potaffe & de fonde ; enfin de falpê-

tre , qui eft beaucoup plus foluble à chaud

qu'à froid.

On commence par verfer fur "tous ces fels,

confondus enfemble une quantité d'eau fuffi-

faute pour tenir en dilTolution les moins folu-

bîes de tous , & ce font les muriates de fondé-

es de potaûe* Cette quantité d'eau tient faci-

lement en dilTolution tout le falpêtre , tant

qu'elle eft chaude ; mais il n'en eft plus de même

îorfqu'elle fe refroidit : la majeure partie du,

falpêtre criftallife , il n'en refte qu'environ un

fixième tenu en diffolutioii, & qui fe trouve

Eei?
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confondu avec le nitrate calcaire & avec le*

muriates.

Le falpêtre qifon obtient ainfî efl un peu

imprégné de fels étrangers
, parce qu'il a crif-

taliiié dans une eau qui elle - même en étoït

chargée ; mais on l'en dépouille complètement

par une nouvelle diholution à chaud avec très-

peu d'eau & par une nouvelle criflallifation.

A l'égard '-'es eaux fumageantes à la criftaî-

lifation du falpêtre, & qui contiennent un mé-

lange de falpêtre 8c de différens fels
3 on les

fait évaporer pour en tirer du falpêtre brut

,

qu'on purifie en fuite également par deux nou-

velles diiïolmions & criftallifations.

Les fels à bafe terreufe qui font încriftalli-

fables , font rejettes s'ils ne contiennent point

de nitrates; Il au contraire ils en contiennent,

on les étend avec de l'eau, on précipite la terre

par le moyen de la potafFe, on laifTe dépofer,

on décante, on fait évaporer & on met à crifc

tallifer.

Ce qui s'obferve dans le raffinage du falpê-

tre , peut fervir de règle tomes les fois qu'il efî

queiiion de féparer par voie de criilallifation

plufieurs fels mêlés enfemble. Il faut alors étu-

dier la nature de chacun , la proportion qui s'en

diffout dans des quantités données d'eau , leur

différence de folubilité à chaud & à froid. Si à



Vaisseaux pour la Cristallisât. 441

ces propriétés principales on joint celle qu'ont

quelques fels de fe diffoudre dans l'alkool ou

<lans un mélange d'alkool & d'eau , on verra

qu'on a des refïburces très multipliées pour opé-

rer îa féparation des fels par voie de criibtîlï-

fation. Mais il faut convenir en même tems

qu'il eft difficile de rendre cette féparatîon

complète & abfolue.

Les vaiffeaux qu'on emploie pour îa crïîlaï-

îilation des fels , font des terrines de grès A,
phinc, II , figures 1 & z , & de grandes cap-

fules appîaties
,
planche III

, fig. 7.

Lorfqu'on abandonne une fokuion faline à

une évaporation lente , à l'air libre & à la cha-

leur de l'atmofphèrej on doit employer des vafes

un peu élevés , tels que celai repréfenté pi. III,

fig. 3 , afin qu'il y' ait une épaiiïeur un peu

considérable de liqueur ; on obtient par ce

moyen des criftaux beaucoup plus gros & aufîi

réguliers qu'on puiffe Pefpérer.

Non-feulement tous les fels criflallifent fous

différentes formes , mais encore la criilaîiifa-

tion de chaque fel varie fuivant les circonflances

de îa criftaîlifation. Il ne faut pas en conclure

que la figure des molécules faîines ait rien d'in-

déterminé dans chaque efpèce : rien n'eu
1
plus

confiant an contraire que la figure des molé-

cules primitives des corps , fur - tout à l'égard
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des feî's^ Mais les crifîaux qui fe forment fous;

nos yeux, font des aggrégations de molécules»

&- ces molécules
,
quoique toutes parfaitement

égales en figure & en groffeur
, peuvent prendre

des arrangemens diffërens , qui donnent lieu à

«ne grande variété de figures toutes régulières *

& qui paroiffent quelquefois n'avoir aucun rap^

port , ni entr'elles ,, ni avec la figure du criftal

originaire. Cet objet a été favamment traité par

M> l'Abbé Haiiy , dans plufîeurs Mémoires pré-

fentés à FAcadémie , & dans un Ouvrage fur

h iîruéture des criftaux. Il ne refte plus même
qu'à étendre à la clafiFe des fels ce qu'il a fait

plus particulièrement pour quelques pierres

çrifUllifées*

$. v,

£>e la DiJliUat'iQn Ji'mple..

X.3. dillillation a deux objets bien déterminés:-.

je diftinguerai en conféquence deux efpèces de

diilillation , la di/lillation fimple & la dillillation

eompofée. C'en* uniquement de la première

dont je m'occuperai dans cet article.

Lorfqu'on foumet à la diflillation deux corps

dont l'un eft plus volatil, c'eft-à-dire , a plus

d'affinité que l'autre avec le calorique , le but

qu'on fe propofe eft de les féparer : le plus
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Volatil prend la forme de gaz , & on le con-,

fïenfe enfnite par refroidiiTement dans àzs ap-

pareils propres à remplir cet objet, t^a diilàfla-

tion n'etf alors, comme l'évaporation
, qu'une

Opération en quelque façon mécanique qui fé=

pare l'une de Vautre deux fubffances , fans les

décompofer & fans en altérer la nature. Dans

l'évaporation c etoit le produit fixe qu'on cher-

choit à conferver, fans s'embarrafFer de con-;

ferver le produit volatil ; dans la diflillation ait

contraire on s'attache le plus communément àç

recueillir le produit volatil , à moins qu'on ne

fe propofe de hs conferver tous deux. Ainfr la

diftiilation fimple bien analyfée. ne doit être.

confédérée que comme une évaporation en vaif-

feaux clos.
i

Le plus fimple de tous les appareils diftilla-

to ; res eft une bouteille A ,
plane. 1H , fig. 8 >

dont on courbe , dans la verrerie même , le col

B C en B.D. Cette bouteille ou fiole porte

alors le nom de cornue ; on la place ou dans

un fourneau de réverbère, comme on le voit

planche XIII , fig. a, ou au bain de fable fous

une couverture de terre cuite , comme on le

voit planche III , fig. J. Pour recueillir & pour

condenfer les produits, on adapte à la cornue.

un récipient E, planche 111, fig. g ,
qu'on lutte

avec elle : quelquefois , fur-tout dans les opé-
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rations de pharmacie, on fe fert d'une cucur-

bite de verre ou de grès A , planche III t

fig. i% , furmontée de fon chapiteau B , oit

bien d'un alambic de verre auquel tient un

chapiteau d'une feule pièce , figure 13. On mé-

nage à ce dernier une tubulure , c'ell- à-dire une

ouverture T , qu'on bouche avec un bouchon-

de criftal nfé à l'émeril. On voit que le cha-

piteau B de l'alambic a une rigole r ;• > deftînée

à recevoir la liqueur qui fe condenfe , & à la

conduire au bec rS par lequel elle s'écoule.

Mais , comme dans prefque toutes les difu'l-

lations il y a une expanfion de vapeurs qui

pourroit faire éclater Iqs vaifTeaux , on eft obligé

de ménager au ballon ou récipient E
, fig.

c;
,

un petit trou T, par lequel on donne itTue aux

vapeurs. D'où l'on voit qu'on perd dans cette

manière de difliller tous les produits qui fon?

dans un état conflamment aériforme , & ceux

même qui , ne perdant pas facilement cet état,

n'ont pas le tems d'être condenfés dans l'inté-

rieur du ballon. Cet appareil ne peut donc être

employé que dans les opérations courantes des

laboratoires & dans la pharmacie , mais il eft

infuffifant pour toutes les opérations de recher-

ches. Je détaillerai à l'article de la diflillation

compofée , les moyens qu'on a imaginés pom?

recueillir fans perte la totalité des produits»
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Les vailTeaux de verre étant très- fragiles &
ne réfillant pas toujours aux alternatives brus-

ques du chaud & du froid , on a imaginé de

faire des appareils diftillatoires en métaL Ces

inftrumens font nécelTaires pour diftiller de l'eau,

<\es liqueurs fpiritueufes , pour obtenir les huiles

eflfentielles des végétaux , &c. On ne peut fe

difpenfer dans un laboratoire bien monté d'a-

voir un ou deux alambics de cette efpèce &
de différente grandeur.

Cet appareil diftillatoire confifte dans une

cncurbite.de cuivre rouge étamé A, pi. III ,

fig. i5 & 16 , dans laquelle s'ajufte , lorfqu'on

le juge à propos, un bain -marie d'étain D

,

figure ij , & fur lequel on place le chapiteau F.

Ce chapiteau peut également s'ajufter fur la

cucurbite de cuivre , fans bain-marie ou avec

le bain-marie , fuivant la nature des opérations.

Tout l'intérieur du chapiteau doit être en étain.

Il eft nécelTaire , fur-tout pour la diftillation

des liqueurs fpiritueufes
, que le chapiteau F de

J'alambic foit garni d'un réfrigèrent SS
5 fig. iG

y

dans lequel on entretient toujours de l'eau

fraîche. On la laiiTe écouler par le moyen dn

robinet R
,
quand on s'apperçoit qu'elle devient

trop chaude, & on la renouvelle avec de la

fraîche. Il eft aifé de concevoir quel eft Fufage

de cette eau ; l'objet de la diftillation eft de
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convenir en gaz la matière qu'on veut diililîer.

& qui eil contenue dans là cucùrbite , & cette

eonverfion fe fait à l'aide du calorique fourni

par le feu du fourneau : mais il n'y aurait pas

de diitiîlation-, fi ce même gaz ne fe condenfoit

pas dans le chapiteau , s'il n'y perdoit pas la

Forme de gaz & ne redevenoit pas liquide. Il

eft donc néceffairè que la fubflance que l'on

diftille dépofe dans lé chapiteau tout le calo-

rique qui s'y étoit combiné dans la cucùrbite,

& par conféquent que les parois du chapiteau

foient toujours entretenues aune température

plus balte que celle qui peut maintenir la fubf-

tance à diftiller dans l'état de gàz. L'eau dû

réfrigèrent eft deftinée à remplir cet office. On
fait que l'eau fe convertit en gaz à 80 degrés

dit thermomètre français, Pefprit - de - vin oii

alkool à 67 , l'éthér à 32 ; on conçoit donc que

ces fubftances ne diflilleroient pas, ou plutôt

qu'elles s'échapperaient en vapeurs aériformes,

fi la chaleur du réfrigèrent n'étoit pas entretenue

àu-deffbus de ces degrés refpedifs;

Dans la diftillation dés liqueurs fpiritueufes &
en général des liqueurs très-expanfives , le ré-

frigèrent ne fuffit pas pour condenfer toutes les

vapeurs qui s'élèvent de la cucùrbite : alors au

lieu de recevoir directement la liqueur du bec

T U de l'alambic dans un récipient , on inter-
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jpofe entre deux un ferpentin. On donne ce

nom à un infiniment repréfenté fig, 18. Il con-

ïifte en un tuyau tourné en fpirale , & qui fait

un grand nombre de révolutions dans un feau

de cuivre étamé BCDE. On entretient toujours

de l'eau dans ce feau , & on la renouvelle quand
elle s'échauffe. Cet infiniment eft en ufa^e

dans tous les atteliers de fabrication d'eau-de-
~vie; on n'y emploie pas même de chapiteau

proprement dit ni de réfrigèrent, & toute îa

condenfation s'opère dans le ferpentin. Celui

repréfenté dans la figure 18 , a un tuyau dou-
ble dont l'un eft fpécialement deltiné à la

diflillation des matières odorantes.

Quelquefois , même dans la diflillation fimpîe*

On eft obligé d'ajouter une allonge entre la cornue

& le récipient , comme on le voit fig. n. Cette

difpofition peut avoir deux objets ; oudeféparer

l'un de l'autre des produits de différens degrés

de volatilité , ou d'éloigner le récipient du four-

neau, afin que la matière qui doit y être contenue

éprouve moins de chaleur. Mais ces appareils &
plufîeurs autres plus compliqués qui ont été ima-

ginés par les anciens, font bien éloignés de ré-

pondre aux vues de la Chimie moderne : on eri

jugera par les détails dans lefquels j'entrerai à.

l'article de la diflillation compofée.
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- S. - VI.
I

De /a Sublimation.

On donne le nom de fublimation à la dif*

tillation des matières qui fe condenfent dans

un état concret : ainfi on dit la fublimation du

foufre , la fublimation du fel ammoniac ou mu-

riate ammoniacal , &c. Ces opérations n'exi-

gent pas d'appareils particuliers ; cependant on

a coutume d'employer pour la fublimation du

foufre, ce qu'on nomme des aludels. Ce font

des vaifTeaux de terre ou de fayance qui s'a-

juftent les uns avec les autres, & qui fe pla-

cent fur une cucurbite qui contient le foufre.

Un des meilleurs appareils fublimatoires pour

les matières qui ne font point très-volatiles , eit

une fiole à médecine qu'on enfonce aux deux

tiers dans un bain de fable ; mais alors on perd

une partie du produit. Toutes les fois qu'on

veut les conferver tous, il faut fe rapprocher

des appareils pneumato - chimiques , dont je

vais donner la description dans le Chapitre fui-

vant.

CHAPITRE
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CHAPITRE V h

iDw Dijlillations pneumato - chimiques , #g£

Diffbliitioris métalliques , & de quelques autres

opérations qui exigent des Appamh très-

"compliqués.

"§.
. P R È M I E Eb

£>w Di/Iillations compofées , 6- </<?j Diftillatïohs

yneumatQ-chimiqueSi

J E n'ai préfenté dans le §. y du Chapitré

précédent, ia diftillation
, que comme une opé-

ration -finiple j dont l'objet eft de féparer l'une

de l'autre deux fubftances de volatilité diffé-

rente : mais le plus fouvent la diftillation fait

plusj elle opère une véritable décompofitiori

"du corps qui y eft fournis: elle fort alors de
la clafte des opérations ftmples , & elle rentre

'dans l'ordre de celles qu'on peut regarder

comme des plus compliquées de la chimie* Il

'eft faiis doute de l'eîTence de toute diftillation t

que la fubftance que J on diftille foit réduite à

l'état de gaz dans la cucurbite par fa combt-

haifon avec le calorique ; mais dans la diftilk-

Ff
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tion fimple ce même calorique fe dépofe dans

le réfrigèrent ou dans le ferpentin , & la même

fubflance reprend fon état de liquidité. Il

n'en efi pas ainfî dans la diilillation compo-

fée; il y a dans cette opération décompoikion

abfolue de la fubflance foumife à la diilillation:

une portion telle que le charbon demeure fixe

dans la cornue , tout le relie fe réduit en gaz

d'un grand nombre d'efpèces. Les uns font

fufceptibîes de fe condenfer par le refroidilTe-

ment, & de reparoître fous forme concrète &
liquide ; les autres demeurent constamment dans

l'état aériforme; ceux-ci font abforbables par

l'eau , ceux-là le font par les alkatis ; enfin

quelques-uns ne font abforbables par aucune

fubflance. Un appareil diitillatoire ordinaire

,

& tel que ceux que j'ai décrits dans le chapitre

précédent, ne fuffiroit pas pour retenir & pour

féparer des produits attffi variés : on efl donc

obligé d'avoir recours à des moyens beaucoup

plus compliqués.

Je pourrois placer ici un hifloriqne des ten-

tatives qui ont été fuccefïlvement faites pouf

retenir les produits aériformes qui fe déga-

gent des diflillations ; ce feroit une occafion

de citer Hales , Rouelle , Woulfe & plufieurs

autres chimifles célèbres ; mais comme je me

n*is fait une loi d'être aufli concis qu'il fe-
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toit poffible , j'ai penfé qu'il valoir mieux dé-

crire tout d'un coup l'appareil le plus parfait \

plutôt que de fatiguer le lecteur par le détail

de tentatives infructueûfes faites dans un tems

où l'on n'avoit encore que des idées très-iir-

parfaites fur la nature des gaz en général. L'ap-

pareil dont je vais donner la defcription eft

deftiné à la plus compliquée de tontes les dis-

tillations : on pourra le Amplifier enfuite fuivrnt

la nature des opérations.

A , planche IV , figure i , rèpréfeh'te une
fcornue de verre tabulée en H , dont le col B
s'ajufte avec un ballon G G à deux pointes.A là

'tubulure fupérieure D de ce ballon s'ajufte un
tube de verre D E fg qui vient plonger par

Jfon extrémité g dans la liqueur contenue dans

la bouteille L. A la fuite de la bouteille L qui

eft tabulée en xxx font trois autres bouteilles

L', L",L'", qui ont de même trois tubulures ou
gouleaux x',x\x' ix",x\x^ x"'^"^"1

. Chaque
bouteille eft liée par un tube de verre xy^
xyi*x'y'i'; enfin à la dernière tubulure de
la bouteille V" eft adapté un tube /RM qui

aboutit fous .jné cloche de verre , laquelle eft

placée fur la tablette de l'appareil pneumato-

chimique. Communément on met dans la pre»

mière bouteille Un poids bien connu d'eau

diilillée, & dans les trois autres de la potaflè

Ff ij
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-canflique étendue d'eau : la tarre de ces bou-

teilles & le poids de la liqueur alkaline qu'elles

contiennent doivent être déterminés avec un

très- grand foin. Tout étant ainfi difpofé , on

lute toutes les jointure* , favoir celle B de la

cornue au ballon ; & celle D de la tubulure fu-

périeure du ballon avec du lut gras recouvert

de toile imbibée de chaux & de blanc d'eeuf ,

& toutes les autres avec un lut de térébenthine

cuite & de cire fondues enfemble.

On voit d'après ces difpofîtions que lorfqu'on

a mis le feu fous la cornue A, & que la fubf-

tance qu'elle contient a commencé à fe décom-

pofer, les produits les moins volatils doivent fe

condenfer & fe fublimer dans le col même de

la cornue, & que c'eft principalement-là que

doivent fe ralTembler les fubflances concrètes :

que les matières plus volatiles telles que hs

huiles légères , l'ammoniaque & beaucoup d'au-

tres fubflances , doivent le condenfer dans le

matras G C ; que les gaz , au contraire, qui ne

peuvent être condenfés par le froid , doivent

bouillonner à travers les liqileurs contenues

dans les bouteilles LWU" ;
que tout ce qui

eft abforbable par l'eau doit relier dans la bou-

teille L ;
que tout ce qui ett fufceptible d'être

abforbé par l'alkali doit relier dans les bouteil-

les L'L/'L/", enfin que les gaz qui ne font
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sbforbables ni par l'eau , ni par les alkalis a

doivent s'échapper par le tube R M , à la fonie.

duquel ils peuvent être reçus dans des cloches,

de verre* Enfin ce qu'on appeloit autrefois le.

eaput mortuum 9 le charbon & la terre comme,

abiblument fixes, doivent relier dans la cornue*

On a. toujours dans cette manière d'opérer

une preuve matérielle de l'exaditude du réful-

tat; car le poids âçs matières en total doit être?

le même avant & après l'opération : fi donc,

on a opéré par exemple fur 8 onces de gomme?

arabique ou d'amidon , le poids du rérida char-

bonneux qui reliera dans la cornue A après,

l'opération, plus celui des produits raiïembîés

dans fon col & dans le matrasGC , plus celui

du gaz raffemblé dans la cLôche M ,
plus enfin

l'augmentation de poids acquife par les bou«*

teilles L, L', L", L'"; tous, ces poids,, dis-je %

réunis doivent former un total, de 8 onces. S'il

y a plus on moins , il y a erreur , & il faut

recommencer l'expérience jufqu'à ce qu'on ait

un réfultat dont on fort fatkfait, & quidiffèrç

à peine de S ou 8 grains, par livre, de ma,tière>

iriife en expérience.

J'ai rencontré long-teras. dans ce genre d'ex-

périences des difficultés prefqu'mfurniontables^

& qui m'auroient obligé d'y renoncer , fi je ne-

fu.lïe parveau enfin à les lever par ua moyen:

Ffiii
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t ici;-(impie, «Se dont M. Halîenfratz m'a fourni

l'idée. Le moindre ralentiflemem dans le degré

de feu du fourneau, &; beaucoup d'autres cir-

çonftançes inséparables de ce genre d'expérien-

ces occafionnent Souvent des réabforptions de

gaz : l'eau de la cuve rentre rapidement dans

la bouteille L//A par le tube xf//K M : la même

chofe arrive d'une bouteille à l'autre , & fou-

vent la liqueur remonte }ufques, dans. le balloo,

Ç, On prévient ces açcidens en employant des

bouteilles à trois tubulures , & en adaptant à

l'une d'elles un tube capillaire St, se j s"t"i s'"î'\

dont le bout doit plonger dans la liqueur des

bouteilles. S'il y a abforptipn (bit dans la epr-

îiue, foit dans quelques-unes des bouteilles, il;

îentre par ces tubes de l'air extérieur qui rem-

place le vuide qui s'eft formé
t & on en el\

quitte pour avoir un petit mélange d'air com-

mun dans les produits; mais au moins, i'expé-

ïiençe n'eit pas entièrement manquée. Ces tu-

bes peuvent bien admettre de l'air extérieur
^

ïïiais ils ne peuvent en laifTer échapper, parce

qu'ils, font toujours, bouchés dans leur partie

inférieure t if
t" t!" par le fluide des bouteilles.

On conçoit que pendant le cours de l'expé-

rience , la liqueur des, bouteilles doit remonter-

dans chacun de ces tubes à une hauteur re-

lative à la preffion qu'éprouve l'air ou le
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gaz contenu dans îa bouteille ; or cette pref-

fion eil déterminée par la hauteur 6c par le.

poids de la colonne de liquide contenu dans

toutes les. bouteilles fubféquentes. En fuppofant

donc qu'il y ait trois pouces de liqueur dans,

chaque bouteille , que la hauteur de l'eau de
la cuve foit également de trois pouces aa-deflus.

de l'orifice du tuyau R M. % enfin que la pefan-

leur fpécifique des liqueurs contenues dans les

bouteilles ne diffère pas fenfiblement de celle:

de l'eau; l'air de la bouteille L fera comprimé

par un poids égal à celui d'une colonne d'eau

de 12 pouces. L'eau s'élèvera donc de 12 pou-

ces dans le tube S t , d'où, il refaite quil faut

donner à ce tube plus de 12 pouces de lon-

gueur au~delïus du niveau du liquide ah. L&
tube s't' doit par la même saifon avoir plus de

9 pouces , le tube sh" plus de ira ». & le tube-

/V" plus de
:
trois. On doit au furplus donner à

ces tubes plus que moins, de longueur à caufe.

des ofcillations qui ont fouyent lieui On ef£

obligé dans quelques cas d'introduire un fem-

blable tube entre la cornue & le ballon 5. mais,

comme ce tube ne plonge point dans l'eau

,

comme il n'efi point bouché par un liquide %

au moins jnfqu'à ce qu'il eu ait parlé par le

progrès de la diitillation , il faut en boucher

3fouverture fupérieure avec un peu de lut , Se

F£i.v
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ï/e .l'ouvrir qu'au béfoin , ou lorfqu'il y a a!îèz

de liquide dans le matras C pour fermer l'ex-

trémité du tube.

L'appareil dont je viens de donner la def-

eription , ne peut pas être employé dans des

expériences exaâes. toutes les fois que les ma-,

tières qu'on fe propofe de traiter ont une ac-

tion trop rapide l'une fur l'autre , ou lorfque

l'rti.ne des deux ne doit êtr,e introduite que fuc-

Qellîvement & par petites parties , comme il;

%ïï\y& dan.s les mélanges qui font une violente,

ojîervefcençe. Ou fe fert alors d\me cornue

tubulée h^ planche FU,fig.i. On y introduit

lime des deux fubftanc.es , & de préférence

celle qui eft concrète, puis on adapte & on

iute à. la tubulure un tube recourbé B C D A,

terminé dans fa partie fupérieure B en enton-

noir, & par fon. extrémité A en un, tube ca-

pillaire: ç'eft par l'entonnoir B de ce tube qu'on

verfç la liqueur. Il faut que la hauteur B C foie

a.(Fez grande pour que la liqueur qu'on doit

Introduire puifle faire équilibre avec la réfiftance

Qccafionnée par celle contenue dans les bouteil-

les, hVV'll" , planche W, figure l.

Ceux qui n'ont pas l'habitude de fe fervïr

de l'appareil di.ftillatoire que je viens de dé-

crire , ne manqueront pas de s'effrayer de la

qcande quantité d'ouvertures qu'on eft obligé;
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(teinter, 8< du tems qu'exigent les préliminai-.

res de femb labiés expériences ; & en effet

fi on fait entrer en ligne décompte les pefées

qu'il efl nécelTaire de faire avant l'expérience

& de répéter après , les préparatifs font beau-

coup plus longs que l'expérience elle-même.,

Mais auffî on efl bien dédommagé de fes peines,

quand l'expérience réuffit , & on acquiert en

une feule fois plus de connoitTances fur la na-

ture de la fub fiance animale ou végétale qu'on,

a foumi.fe à la diftillation , que par plufteura

femaines du travail le plus affidu,

A défaut de bouteilles triplement tubulées*

on fe fert de bouteilles à deux gouleaux : il

efl même poffibîe de mettre les trois tubes
;

dans la même ouverture , & de fe fervir de

bouteilles ordinaires à gouleaux renyerfés pourvu

que l'ouverture foit fuffifamment grande. Il faut-

avoir foin d'ajufler fur les bouteilles des bou-.

chons qu'on ufe avec une lime très-douce, &
qu'on fait bouillir dans un mélange d'huile , de

cire & de térébenthine. On perce à travers,

ces bouchons avec une lime nommée queue de

rat, voyez planche I,fig< iS, autant de trous-

qu'il efl nécelTaire pour le palTage des tubes :

on voit un de ces bouchons repréfentè, pi. IVy

gure #.
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*

s. n.

Des Diffoluùons métalliques*

Pai déjà fait fentir lorfque j'ai parlé de îa>

fbh-ition des fek dans l'eau , combien il exiftoifr

c*e différence entre cette opération & la di/To-

lution métallique. On a vu que la folution des,

fels n'exigeoit aucun appareil particulier, & que

tout vafe y etoit propre. Il n'en efl pas de

même- 4e la diiïblution des métaux -, pour ne-

rien perdre dans cette dernière, & pour obte-

nir des réfultats vraiment concluans , il faut

employer des appareils.très-compliqués, & dont

Finvention appartient absolument aux chimiftes

de notre âge..

Les métaux en général fe- difïblvent avec

çfFervefcence dans les acides ; or l'effet auquel

on a donné le nom d'effervefcence n'efl autre

chofe qu'un mouvement excité dans la liqueur

diffolvante par le dégagement d'un grand nom-,

bre de bulles d'air ou de fluide .aériforme qui

partent de la furface du métal , & qui crèvent

en fort-an t de la liqueur diffblvante.

M. Cavendish & M. Prieflley font les pre-

miers qui aient imaginé des appareils fimples

pour recueillir ces fluides élaftkmes. Celui de

M. Prieflley confifle en une bouteille A ^pL VU%
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figure z , bouchée en B avec un bouchon de

liège troué dans fon milieu , 6ç qui Iaiiïe paffer-

un tube de verre recourbé en B C ,
qui s'en-»

gage fous des cloches remplies d'eau , 6V ren-

verfées dans un baffin plein d'eau : on com-

mence par introduire le métal dans la bouteille

A, on verfe l'acide par-deffus, puis on bouche

ayec le bouchon garni de (on tube B C,

Mais cet appareil n'efi pas fans inconvé^

nient, du moins pour des expériences très-;

exacles. Premièremenl lorfque l'acide efl; très-

çoncentré , êc que le métal efl très-divifé , l'ef-,

fervefcence commence fouvent avant qu'on ait

eu le mm d:ç boucher la bouteille ; il y a perte

de gaz , & on ne peut plus déterminer les

quantités avec exaditude. Secondement dans

toutes les opérations, où l'on efl; obligé de faire

chauffer , il y a une partie de l'acide qui fç

diflille & qui fe mêle avec l'eau de la cuve ; en

forte qu'on fe trompe dans le calcul des quan-

tités d'acide décompofées. Troifièmement enfin

Peau de la cuve abforbe tous les gaz fufcepti-

bles de fe combiner avec l'eau , & il efl io>.

jpofîrble de les recueillir fans, perte.

Pour remédier à ces inconvéniens ,
j'avois

d'abord imaginé d'adapter à une bouteille à

^ieux gouîeaux A , planche VU , figure J , un

çHAoïinpir de verre B C qu'on y lute de ma-
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îûère à ne laitier aucune iffue à l'air. Dans cet

entonnoir entre une tige de criftal D E ufée

en D à l'émeri avec l'entonnoir, de manière à
le fermer comme le bouchon d'un flacon.

Lorfqu'on veut opérer , on commence par

introduire dans la bouteille A la matière à dif<

foudre: ou lute l'entonnoir , on le bouche avec

la tige DE, puis on y verfe de l'acide qu'on

fait paffer dans la bouteille en aufli petite quan-.

titë que l'on veut, en fouleva.nt doucement la

tige: on répète fucceiïîvement cette opération

jufqu'à ce qu'on fok arrivé au point de faturation.

On a employé depuis un autre moyen qui

remplit le même objet , & qui dans certains

cas eft préférable :
:
j'en ai déjà donné une idée

dans Je paragraphe précédent. Il confrïle à adap-

ter à l'une des tubulures de la bouteille A , ph
Vlly fig. q , un tube recourbé D E F G terminé

en D par une couverture capillaire , & en G
par un entonnoir fondé au tube ; on le lute

foigneufement & folidement dans la tubulure C.

Lorfqu'on verfe une petite goutte de liqueur

dans le tube par l'entonnoir G , elle tombe

dans la partie F ; fi on en ajoute davantage,,

elle parvient à dépafler la. courbure E & à

s'introduire dans la bouteille A : l'écoulement

dure tant qu'on fournit de nouvelle liqueur par

l'entonnoir G. On conçoit qu'elle ne peuit
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Jamais être chafiee en dehors du tube EFG,
& qu'il ne peut jamais fortir d'air ou de gaz

de la bouteille ;
parce que le poids de la li-

queur l'en empêche & fait l'effet d'un véritable

bouchon.

Pour remédier au fécond inconvénient , à

celui de la diftilîation de l'acide
,
qui s'opère

fur -tout dans les dhTolutions qui font accom-

pagnées de chaleur, oh adapte à la cornue A *

plane. Vil
, fig. j, un petit matras tubulé M

qui reçoit la liqueur qui fe condenfe.

Enfin pour feparer les gaz abforbabîes par

l'eau , tel que le gaz acide carbonique j on

ajoute une bouteille L à deux gouleaux dans

laquelle on met de l'aîkali pur étendu d'eau :

l'alkali àbforbe tout le gaz acide carbonique

,

&ilne parle plus * communément, fous la clo-

[
che par le tube N O ,

qu'une ou deux efpèces

de gaz tout au plus : on a vu dans le premier

chapitre de cette troifième partie comment on

parvenoit à les féparer. Si une bouteille d'aî-

kali ne fuffit pas, on en ajoute jufqu'à trois &
quatre.

fi, ÎII.

î)es Appareils relatifs aux fermentations

v'meufe & putride,

La fermentation vuieufe & îa fermentation
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putride exigent des appareils particuliers , &
deflinés uniquement à ce genre d'expériences;

Je vais décrire celui que j'ai cru devoir défini-

tivement 'adopter, après y avoir fait fucceiîi-

vement un grand nombre de correâions.

On prend un grand matïas A , planche X\

d'environ 12 pintes de capacité : on y adapte

une virole de cuivre ab folidement mafliquée,

& dans laquelle fe viffe Un tuyau coudé c d

garni d'un robinet e. A ce tuyau s'adapte une

efpèce de récipient de verre à trois poinres B,

au-deffous duquel efr. placée une bouteille C
avec laquelle il communique. A la fuite du

récipient B efl un tube de verre g h i , maftiqué

en g & en i avec des viroles de cuivre : il eft

deftiné à recevoir un fel concret très-déliquef-

cent , tel que du nitrate ou du muriate de

chaux, de l'acétité de potaffe, &c.

Enfin ce tube eft fuivi de deux bouteilles

D,E , remplies jufqu'en xy d'alkali difTouS

dans l'eau, & bien dépouillé d'acide carbo-

nique.

Toutes les parties de cet appareil font réu-

nies les unes avec les autres par le moyen de

vis & d'écrous qui fe ferrent 5 les points dé

contaél font garnis de cuir gras qui empêché

tout paOTage de l'air : enfin chaque pièce eft

garnie de deux robinets , de manière qu'on
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£>eut la fermer par fes deux extrémités , & pe-

fer ainfi chacune féparémënt à toutes les épo-

ques de" l'expérience qu'on le juge à propos.

CeiT dans le ballon A qu'on met la matière

fermemefcible , du fucre par exemple » & de

la levure de bière étendue d'une fuffifante quan-

tité d'eau & dont le poids eft bitn déterminé;

Quelquefois lorfque la fermentation eft trop

rapide , il fe forme une quantité cunfidérabié

d'écume qui non-feulement remplit le col du
ballon , mais qui palTe dans le récipient B &
coule dans la bouteille C. C'eft pour recueillir

cette moufle & empêcher qu'elle ne paffe dans

le tube déliquefcent , qu'on a donné une capa-

cité confîdérable au récipient B & à la bou-

teille G.

Il ne fe dégage dans la fermentation du £&
cre, c'eft-à-dire dans la fermentation vineufe^

que de l'acide carbonique qui emporte avec

lui un peu d'eau qu'il tient en diiîblution* Il eu

dépofe une grande partie en panant par le tube

g h iqui contient un fel déliquefcent en poudré

groffière , & on enconnoît la quantité par l'aug-

mentation de poids acquife par le feL Ce mê-

me acide carbonique bouillonne enfuite à tra-

vers la liqueur alkaline de la bouteille D, dans

laquelle il eft conduit par lé tube k l m. La
petite portion qui n'a point été abforbée pat



^54 Àpparèll pour la Fermentation";

j'alkali contenu dans cette première bouteiî'ë j

n'échappe point à la féconde E , & ordinai-

rement il ne pafTe abfolument rien fous là clo-

che F , H ce n'eit l'air commun qui étoit con-

tenu au commencement de l'expérience danâ

le vuide des vaiffeaux.

Le même appareil peut fervir pour les fer-

mentations putrides ; mais alors il pafTe une

quantité conïidérable de gaz hydrogène par lé

tube qr s tu , lequel eft reçu dans la cloche F;

8c comme lé dégagement efî rapide, fur -tout

en été , il faut la changer fréquemment. Ces

fermentations exigent en confcquence une fuf-

,
veillance continuelle , tandis que la fermenta-

tion vineufé n'en exige aucune.

On 1 voit qu'au moyen de cet appareil Oh

peut connoître avec une grande précifion le

jpoids des matériaux mis à fermenter, & celui

de tous les produits liquides ou aériformes qui

s'en font dégagés. On peut voir les détails dans

lefquels je fuis entré fur le réfultat de la fer-

mentation vineufe , dans le "Chapitre XIÏI de

la première partie de cet Ouvrage
,
page i^p;

I.
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'$. ï V.

'Appareil particulier pour là _ âécùtnpôfiûoh

de Peau.

J'ai déjà expofé, dans la première Pàràe de
cet Ouvrage , Chapitre VIII , page 87, les ex-

périences relatives à la décompbfmon de l'eau;

j'éviterai donc des répétitions inutiles , & je me
bornerai à des ôbfervations très-fômmaires. LeS

matières qui ont la propriété de décompdler
l'eau -, font principalement le fer & le charbon 5

rnais il faut pour cela qu'ils foiént portés à une
chaleur rouge : fans "cette condition l'eau fe ré-

duit Amplement eh vapeurs , & elle fe condenfè

ènfuite parle refroidiffément, fans avoir éprouvé

îa- moindre altération : à une chaleur rouge au

contraire, le fer &'Ie charbon enlèvent l'oxy-

gène à l'hydrogène; dans le premier cas il fe

Forme de l'oxide noir de fer , & l'hydrogène

fe dégage libre & pur fous la forme de gaz ;

dans le fécond il fe forme du gaz àcid» car-

bonique qui fe dégage mêlé avec le gaz hydro-

gène 5 & te dernier e/I communément car-

bonifé*

On fe fert avec avantage, pour décompofër

l'eau par le fer
}
d un canon de fufil dont on.

ôte là culaffe, On trouve aifément de ces fortes

G" g
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de canons chez les marchands de féraille. Ou
doit choifir les plus longs & les plus forts :

lorfqu'ils font trop courts & qu'on craint que

les luts ne s'échauffent trop , on y fait fouder

en foudure forte un bout de tuyau de cuivre.

On place ce tuyau de fer dans un fourneau

allongé CDEF, planche Fil
, fig. n , en lui

donnant une inclinaifon de quelques degrés

de E en F : cette inclinaifon doit être un peu

plus grande qu'elle n'eft préfentée dans lafig. n*
On adapte à la partie fupérieure E de ce tuyau,

une cornue de verre qui contient de l'eau &
qui elt placée fur un fourneau VVXX. On le

lute par fon extrémité inférieure F avec un

ferpentin SS', qui s'adapte lui-même avec un

flacon tubulé H, où fe ralTemble l'eau qui a

échappé à la décompofuion. Enfin le gaz qui

fe dégage efl porté à la cuve où il eft reçu fous

des cloches par le tube KK adapté à la tubu*

lure K du flacon H. Au lieu de la cornue A,

on peut employer un entonnoir fermé d'un ro-

binet par le bas , & par lequel on lailïè couler

l'eau goutte à goutte. Si-tôt que cette eau eft

parvenue à la partie où le tube eft échauffé,

elle fe vaporife , Se l'expérience a lieu de la

même manière que fi elle étoit fournie en va-

peurs par le moyen de la cornue A.

Dans l'expérience que nous avons faite

,
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M. Meiifniér Bc moi » en préfence des Com-
miffaires dé l'Académie , nous n'avions rien

négligé pour obtenir la plus grande précifiori

poiïîblé dans les réfultats 5 nous avions même
£orté le fcrupule jufqu'à faire le vuide dans les

VaifTeaux avant de commencer l'expérience,

afin que le gaz hydrogène que nous obtien-

drions fût exempt de mélange de gaz azote-,

Nous rendrons compte à l'Académie , dans un

'très -grand détail , dés réfultats que nous avons

obtenus.

Dans un grand nombre dé récherchés On

eft obligé dé fub/îituer au canon de fufil des

tubes de verre , dé porcelaine où de cuivre;

Mais les premiers ont l'inconvénient d'être fa-

ciles à fondre : pour peu que l'expérience né
foit pas bien ménagée , le tube s'applatii & fê

déforme. Les tubes de porcelaine font la plu-

part percés d'une infinité de petits trous imper-

ceptibles par lefqitels le gaz s'échappe , fur-

tout s'il eft comprimé par une colonne d'eau*

Oeil ce qui m'a déterminé à me procurer. un
tube de cuivre rouge

, que M. de la Briché a.

bien voulu faire couler plein & faire forer fous

tes yeux à Strafbourg. Ce tube eft très-conv

mode pour opérer la décompofition de l'ai-*

kool : on fait en effet qu'expofé à une chaleur:

rouge , il fe réfout en carbone
}
en gaz acide

G g H
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carbonique & en gaz hydrogène. Ce mêniê

tube peut également fervir à la décomposition

de Peau par ie carbone , & à un grand nom-
bre d'expériences»

§. V.

De la préparation & de Vemploi des Luis-,

Si dans un tems où l'on perdoit une grande

partie des produits de la diitillation , où l'on

ne tenoit aucun compte de tout ce qui fe fé-

paroit fous forme de gaz , en un mot où l'on

ne faifoit aucune expérience exade & rigou*

reufe, on fentoit déjà la néce/îîté de bien luter

les jointures des appareils diftillatoires ; com-

bien cette opération manuelle & mécanique

n'eft-elle pas devenue plus importante , depuis

qu'on ne fe permet plus de rien perdre dans

les diflillations & dans les diiïblutions, depuis

qu'on exige qu'un grand nombre de vaiiTeaux

tennis enfemble fe comportent comme s'ils

n'étoient que d'une feule pièce , Se comme s'ils

étoient hermétiquement fermés ; enfin depuis

qu'on n'eft plus fatisfait des expériences, qu'au-

tant que la fomme du poids des produits ob-

tenus eft égale à celui des matériaux mis en

expérience.

La première condition qu'on exige de tout
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îut deftiné à fermer les jointures des vaiueaux ,

ell: d'être aufli imperméable que le \erre lui-

même , de manière qu'aucune matière , fi fut>

tile qu'elle foit ,, à l'exception du calorique
(,

ne puitlè le pénétrer. Une livre de cire fondue

avec une once & demie ou deux onces de

térébenthine, remplirent très-bien ce premier

objet;
:
il en refaite un lut-facile à manier-, qui

s'attache fortement au verre & qui ne fe îaifle

pas facilement pénétrer : on peut lui donner

plus de confiftance & le rendre plus ou- moins

dur , plus ou moins fec-
, plus ou moins fou-

pie , en y ajoutant différentes réfines. Cette

clafle de luts a l'avantage de pouvoir fe ramol-

lir par la chaleur, ce qui les rend commodes
pour fermer promptement les jointures des

vaifieaux : mais
, quelque parfaits qu'ils foient

pour contenir les gaz & l'es vapeurs , il s'en

faut bien qu'ils puiûent être d'un ufàge gé-

néral. Dans prefque toutes les opérations chi-

miques , les luts font expofés à- une ehaleur-

confidérable & fouvent fupérieure au degré de

l'eau bouillante : or à ce degré les réfines fe

ramolliffent , elles deviennent prefque liquides

,

8c les vapeurs expanfives contenues dans les

vaifFeaux fe- font bientôt Jour & bouillonnent

| travers..

On a clone été obligé d'avoir recours à des,

G g H
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matières plus propres à réfiiler à la chaleur*

& voici le lut auquel les C ramifies fe font arrê-
'

îés après beaucoup de tentatives ; non pas qu'il

n'a^t quelques inconvéniens, , comme je le dirai

bientôt , mais parce qu*à tout prendre c'eft en*.

çore celui qui réunit le plus d'avantages. Je

vais donner quelques, détails fiu: fa préparation

& fur-rtout fur fon emploi : une longue expé--

rience en ce genre m'a mis en état d'applanû?

aux autres un grand nombre de difficultés.

L*efpèce de lut dont je parle dans ce mo--

ment , eft connue des Çh.imiftes fous le nom de

\m gras. Pour le préparer on prend de l'argile

non cuite, pure 6c très-s.èche i on. la réduit en

poudre fine , 6V on la. pafïe au tamis de foie.

On la met enfuite dans un mortier de fonte,

«Se on la bat pendant phineurs heures à coups

redoublés avec un lourd pilon de fer , en Par*

rofant peu a peu avec de Phuile de lin cuite ^

ç'eIT-à-dire , avec de Phuile de lin qu'on 3 ,

oxygénée & rendue frecative par l'addition d'un

peu, de litharge. Ce lut eu encore meilleur &
plus tenace , il s'attache mieux au verre quand,

au lieu d'huile grafFe ordinaire, on emoloiedu

vernis gras au fuccin. Ce vernis n'eu autre chofe

qu'une diflolution de fuccin ou ambre jaune

dans de l'huile de lin; mais cette diffolution n'a

lieu qu'autant que le fuccin a été préalablement
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fondu feul : il perd dans cette opération préa-

lable un peu d'acide fuccinique & un peu d'huile.

Le lut fait avec le vernis gras eft, comme je

l'ai dit , un peu préférable à celui fait avec de

l'huile de lin feul ; mais il efl beaucoup plus

cher , & l'excédent de qualité qu'on acquiert

n'ell pas en proportion de l'excédent du prix:

auiïï eft-il rarement employé.

Le lut gras réfifle très-bien à un degré de

chaleur même aflez violent : il efl imperméa-

ble aux acides & aux liqueurs fpiritueufes ; il

prend bien fur les métaux , fur le grès , fur la

porcelaine & fur le verre , mais pourvu qu'ils

ayent été préalablement bien féchés. Si par

malheur dans le cours d'une opération la li-

queur en diflillation s'eft fait jour Se qu'il ait

pénétré quelque peu d'humidité , foit entre le

verre 8c le lut , foit entre différentes couches

même du lut , il eft d'une extrême difficulté

de reboucher les ouvertures qui fe font for-

mées; 8c c'eft un des principaux inconvénîens,

peut-être le feul, que préfente fufage du lut

gras.

La chaleur ramollit ce lut , 8c même au point

de le faire couler; il a befoin en conféquence

d'être contenu. Le meilleur moyen efl de le

recouvrir avec des bandes de veffîe
, qu'on

mouille & qu'on tortille tout autour. On fait

Ggiv
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qi fuite, une ligature avec de gros fil au denus,

& au-deflTous du. lut , puis on pafle par-de(Fus
;

le lut même & par, çonféquent parvdelïus la

yeffie qui le recouvre , un grand nombre de,

tours de fil: un. lut arrangé avec ces précau-

tions, eft à l'abi;i de tout accident.

Très - fouvent la figure dçs jointures, des

yaiffeanx ne permet pas d'y faire, une liga-f,

ïyre, & c'efi ce qui arrive au, col des bou-

teijles à trois goulçaux : il faut d'ailleurs beau-

coup d'adreffè pour ferreç fuffifa.mment le fil

fans, ébranler l'appareil , & dans Içs expériences

où l
:

es îu.ts. font u;ès- multipliés , on en déran-

g,eroit fouvent plufieurs pour en arranger un,

jTeul. Alors on (ubflitue à la vçflie & à la liga-

ture des bandes d£ toile imbibées de, blanc,

d,'ee.uf dans lequel on a délayé de la chaux. On.

applique fur le lut gras hs Mandes de toile en-

core, humides ; en, peu de tems, elles fe sèchent

$c acquièrent une afiez grande, dureté. On peut

appliquer ces mêmes bandes fur les luts de cire

et de réfine. De la colle forte délayée dans de,

l'eau , peut fuppléer au blanc d'oeuf.

La première attention, qu'on doit avoir avant

d'appliquer un lut quelconque fur les jointures.

des vaiffeaux , e(t de les affeoir & de les affu-

jétjjf fplidement , de manière qu'ils ne puifient

fe prêter à aucun mouvement. Si c'efi le çolj
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Sourie cornue qu'on veut luxer à celui d'un ré-

cipient y
il faut qu'il y entre à peu pies jufte *,,

s'il y a, un peu de jeu, il faut afTuj étir les, deux

vaifTeaux eu introduifant entre leurs cols de.

petits morceaux fort courts d'alumettes ou de,

bouchon. Si la. difproportion des deux cols efl

trop grande, on choifît un, bouchon qui entre

jufte dans le col du matras oij récipient ; on

fait au milieu de ce bouchon un trou rond de

h grofleur nçceuTaire p,ou£ reçevoîi: le çol< de

la cornue.

La même précaution efl: néceffaire à l'égard

<\^s tubes recourbés
,
qui doivent être lûtes à

des, gouleaux de bouteille , comme dans la

planche IV,
fig. j. On commence par choifir-

un bouchon qui entre jufte dans le gouleau \

puis on le perce d'un trou avec une limeti'une

efpèce nortirnée queue de rat. Voyez, une de.

ces limes repréfemée plane I , fig, 16. Quand

un même gouleau efl deftiué à recevoir deux

tubes , ce, qui arrive très - fouyent , fur-tout à,

défaut de bouteilles à deux & à trois gouleaux,

on perce le bouchon de deux & de trois trous

,

pour, qu'il puifte recevoir deux ou trois tubes.

On yoîjL un de ces. bouchons repréfenté/>A IFt

fié*
*

Ce n'eft que lorfque l'appareil efl: ainfî foli*

Cément alïijjetti & de manière à ce qu'aucune
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partie n'en puiffe jouer, qu'on doit commencer
à luter. On ramollit d'abord à cet effet le lut,

en le pétrifiant ; quelquefois même, fur -tout

en hiver , on eft obligé de le faire légèrement

chauffer : on le roule enfuite entre les doigts

,

pour le réduire en petits cylindres qu'on ap-

plique fur les vafes qu'en veut huer , en ayant

foin de les appuyer & de les applatir fur le

verre , afin qu'ils y contractent de l'adhérence.

A un premier petit cylindre on en ajoute un

fécond
, qu'on applatit également , mais de

manière que fon bord empiète fur le précédent,

& ainfi de fuite. Quelque (impie que foit cette

opération , il n'eft pas donné à tout le monde

de la bien faire , & il n'efl pas rare de voir les

perfonnes peu au fait , recommencer un grand

nombre de fois des luts fans fuccès , tandis que

d'autres y réulîîffent avec certitude & dès la

première^, fois. Le lut fait , on le recouvre
,

comme je l'ai dit, avec de la veille bien fice*.

lée & bien ferrée , ou avec des bandes de toile

imbibées de blanc d'œuf & de chaux. Je répé-

terai encore qu'il faut bien prendre garde, en

faifant un lut & fur - tout en le ficelant , d'é-

branler tous les autres ; autrement on détruiroit

fon propre ouvrage , & on ne parviendroit ja-

mais à clore les vaiffeaux.

On ne doit jamais commencer une expé-
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jterice , fans avoir elTayé préalablement les l.utsu

Il fuffit pour cela, ou de ehauffer très -légère-

ment la cornue A , plane» IF
' , fig. j , ou de

fouffler de l'air par quelques - uns <\çs tubes,

s s' s" s" ; le changement de preffîon qui en

réfuhe, doit changer le niveau de la liqueur-

dans tous les tubes ; mais fi l'appareil perd air

de quelque part , la liqueur fe remet^bientôt à

fon niveau -, elle relie au contraire conftam-

roent , foit au- defflis , foit au-defFous , fi l'appa-*

reil eil bien fermé.

On ne doit pas oublier que c'eft de la ma-

nière de huer, de la patience, de l'exactitude

qu'on y apporte , que dépendent tous les fuc-

çès de la Chimie moderne : il n'eft donc poinî

d'opération qui demande plus de foins Sf d'a.t*

tention.

Ce feroit un grand fervice à rendre aux Chi-

Hiiftes & fur-tout aux Chimiftes pneumatiques

,

que de les mettre en état de fe paflfer de luts,

ou du moins, d*çn diminuer confîdérablement

le nombre. J'avois d'abord pçnfé à faire conf-

traire des appareils dont toutes les parties fuf-

fent bouchées à frottement , comme les flacons

bouchés en criHal ; mais l'exécution m'a pré-

fenté d'affez grandes difficultés. Il m'a paru

préférable de fuppléer aux iuts par le moyen

4ç çolonnçs de mercure , de quelques lignes
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4e hauteur. Je viens de faiie exécuter d'ans

cette vue un appareil dont je vais donner la

defcription , Çc dont l'ufage me paroît pouvoir-

Être utile & commode dans un grand nombre
de circonilances.^

Il, confifte dans une 'bouteille A , planche*

%ïl, fig>i*> à double gouleau; l'un intérieur

k c y coiiynunique avec le dedans de la bou-
teille ; l'autre- extérieur de , qui laiffe un inter-

valle entre lui; & le précédent, & qui forme

tout autour une profonde rigole db> ce, defc

iinée à recevoir du mercure. C'eft dans cette

lïgole qu'entre & s'ajufte le couvercle de verre

B» II. a pat le bas des échancrures pour le

partage des tubes de verre deflinés au dégage-

ment des gaz. Ces tubes , au lieu de plonger

dïredement dans la bouteille A , comme dans-

îes appareils ordinaires, fe contournent aupa-

i^vant , comme on le voit jîg. ij, pour s'en-

foncer dans la rigole , & pour pafFer par-def-

ious les échancrures. du couvercle B : ils re-

montent enfuite pour entrer dans la bouteille
,;

en panant par-de(îlis les bords du gouleau-

intérieur.

Il efl aifé de voir que , lorfque les tubes ont-

été mis en place,, que le couvercle B a été foli-

dement affujetti , & que la rigole d b -, ce a été

ïemplie de mercure , la bouteille fe trouv»
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fermée & ne communique plus à l'extérieur que
par les tubes.

Un appareil de cette efpèce fera très-com-
mode dans un grand nombre d'expériences ;

mais on ne pourra le mettre en ufage que dans

la diftillation des matières qui n'ont point d'ac-

tion fur le mercure.

M. Séguin , dont lés fecours a&ifs & iniellî-

gens m'ont été fi fouvent utiles , a même déjà

Commandé dans les verreries des cornues jouî-

tes hermétiquement à des récipiens ; en forte

qu'il feroit poflible de parvenir à n'avoir plus

aucun lut. On voit, planche XII, fig. iq
%

mû.

appareil monté d'après les principes que je viens

4'expofer.

\
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CHAPITRE VIL
ï)es Opérations relatives à la combaflioti

proprement dite & à la détonation.

XiA combuflion n'efl aiitre chofe j d'après ce

qui a été expofé dans la première Partie de cet

Ouvrage j que la décompofition du gaz oxy-

gène opérée par un corps Combuflible. L'oxy-

gène qui forme la bafe de ce gaz eftabforbéj

le calorique & la lumière deviennent libres &
fe dégagent* Toute combuflion entraîne donc

avec elle l'idée d'oxygénation , tandis qu'au

contraire l'oxygénation n'entraîne pas efîentiel-

îement l'idée de combuflion
, puifque la com-

buflion proprement dite ne peut avoir HeU fans

Un dégagement de lumière & de calorique. II

faut , pour qUe la combuflion s'opère
,
que la

bafe du gaz oxygène ait plus d'affinité avec lé

corps combuflible, qu'elle n'en a avec le calo-

rique ; or cette attraétion éleâive
,
pour me

fervir de Pexpreffion de Bergman , n'a lieif

qu'à Un certain degré de température, qili même
eft différent pour chaque fiibflance combufli-

ble ; de là la néceffité de donner le premier

mouvement à la combuflion par l'approche d'un

corps chaud* Cette uéceffîté d'échauffer le corps
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qu'on fe propofe de brûler > tient à des confi-

dérations qui n'ont encore fixé l'attention d'au-

cun Phyficien , & auxquels je demande la per-

rniftion de ni'atrêter quelques inflans } on verra

qu'elles ne s'éloignent pas de mon fujet.

L'état athiel où nous voyons la nature efl un
état d'équilibre auquel elle n'a pu arriver qu'au-

près que toutes les combuflions fpontanées.pot-

fibles au degré de chaleur dans lequel nous vi*

vons , toutes les oxygénations poflîbles ont eu
lieu. Il ne peut donc y avoir de nouvelles corn-

buttions ou oxygénations , qu'autant qu'on fort

de cet état d'équilibre & qu'on tranfporte les

fub flances combuflibles dans une température

plus élevée. Êclairciflons par un exemple ce

que cet énoncé peut préfenter d'abflrait. Suppos-

ions que la température habituelle de la terre

changeât d'une très-petite quantité, & qu'elle

devînt feulement égale à celle de l'eau bouil-

lante : il eft évident que le phofphore étant

combuflible beaucoup au-deflbus de ce degré,

cette fubflance n'exifteroit plus dans la nature

dans fon état de pureté & de (implicite, elle Te

préfenteroit toujours dans l'état d'acide» c'efl-

à-dire oxygénée, & fon radical feroit au nom-
bre des fubftances inconnues» Il en feroit fuc-

ceffivement de même de tous les corps çom*
buflibles, fi la température de la terre deye-
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hoit de plus en plus élevée; & on arriveroft

enfin à un point où toutes les combuilions poï-

ïibles Feroiënt épuifées , où il ne pour'roït pMs

exilter de corps combuflibles , où tous Feroiënt

oxygénés & par eoiiféquent incombûllibles.

Revenons donc à dire qu'il ne peut y avoic

pour nous de corps combuflibles , que ceux qui

Font incombuftibles au degré de température

dans lequel nous vivons ; ou ce qui veut dire la

même chofe en d'autres termes ; qu'il efl de

î'efTerice de tout corps combùfiible de ne pou-

voir jouir de la propriété "combuftible , qu'au-

tant qu'on l'échaurTe & qu'on le tranfporte aU

degré de chaleur où s'opère Fà combultion. Ce
degré une Fois atteint la combuÀion commence ;

él le calorique qui Fe dégage par l'effet de la

décomposition du gaz oxygène , entretient lu

degré de température néceQaire pour la con-

tinuer. Lorfqu'il en efl autrement, c'efl-à*

dire , lorfque le calorique fourni par la déçb.trî-

pofition du gaz oxygène n'eft pas Fuffifant pour

que le degré de chaleur néceflàire à la combuf-

tion Fe continue , elle ceffe : c'eft te qu'on ex-

prime lorfqu'on dit que le corps brûle ma! $

qu'il elt difficilement combùilible.

Quoique la combuflion ait quelque chofe de

commun avec la diflillation , Fur-tout avec la

diftillation compofée s elle en diffère cependant
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en un point efifentiel. Il y a bien dans la difliî-

lation féparation d'une partie des principes du
corps que l'on y foum et , & combinai Ton de ces

mêmes principes dansun autre ordre, déterminé

par les affinités qui ont lieu à la température à

laquelle s'efl opérée la difîilîation ; mais il y a

plus dans la combuflion , il y à addition d'un

nouveau principe , l'oxygène , & difîipation

d'un autre principe , le calorique.

Ceft cette nécefîlté d'employer l'oxygène

dans l'état de gaz & d'en déterminer rigoureu-

fement les quantités, qui rend 11 embarraÏÏanîes

les expériences relatives à la combuftion. Une
autre difficulté inféparable de ces opérations,

tient à ce que les produits qu'elles fotirniiïent

fe dégagent prefque toujours dans l'état de
gaz : fi donc il eft difficile de retenir cV de

raflembler les produits de la difîilîation , il l'eit

bien davantage de recueillir ceux de la corn-
'

bultion ; auffi aucun des anciens Chimîfles n'en

a-t-il eu la prétention , & ce genre d'expérience

appartient-il abfolument à la Chimie moderne.

Après avoir rappelé d'une manière générale

le but qu'on doit le propofer dans les diffé-

rentes expériences relatives à la combuftion
, je

lafle à la defeription des differens appareils que

'ai imaginés dans cette vue. Je n'adopterai dans

les articles qui compoferont oe Chapitre, au-

Hh
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cime divifion relative à la nature des combufti-

bles ; je les clalTerai relativement à la nature

des appareils qui conviennent à leur combuf-

lion.

§. I.

De la Combufiioti du Phofphore & du Charbon.

J'ai déjà décrit , page fj de cet Ouvrage >

ïes appareils que j'ai employés pour la com-

bultion du charbon & du phofphore. Cepen-

dant , comme j'avois alors plutôt en vue de

donner une idée du réfultat de ces combus-

tions
,
que d'enfeigner le détail des procédés

iiéceflaires pour les obtenir, je ne me fuis peut-

être pas allez étendu fur la manipulation rela-

tive à ce genre d'expériences.

On commence
, pour opérer la combuiîion

du phofphore ou du charbon, par remplir de

gaz oxygène dans l'appareil pneumato-chimique

à l'eau, pi. V\fcg. I, une cloche de fix pintes .

au moins de capacité. Lorfqu'elle eft pleine à

rafe & que le gaz commence à dégorger par-

delTous. on tranfporté cette cloche A fur l'ap-

pareil au mercure
,
planche IV

, fig. 3 , à l'aide

d'un vaifTeau de verre ou de fayance très-plat,

qu'on pafle par-deiïbus. Cette opération faite,

on sèche bien avec du papier gris la furface du

,
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• mercure, tant dans l'intérieur àju'à l'extérieur de

la cloche. Cette opération demande quelques

précautions : fi on n'avoit pas l'attention de plon-

I ger le papier gris pendant quelque tems entière-

ment fous le mercure avant de l'introduire fous

la cloche , on y feroit parler de l'air commun qui

s'attache avec beaucoup de ténacité au papier.

On a d'un autre côté une petite capfule D -,

de fer ou de porcelaine plate & évaféé , fur

laquelle on place le corps qu'on veut brûler,

âpres en avoir très - exaâement déterminé lé

poids à la balance d'eiTai; on recouvre enfuite

cette capfule d'une autre un peu plus grande P,

qui fait à fon égard l'office de la cloche dti

plongeur, & on fait palier le tout à travers le

mercure : après quoi on retire à travers le mer-

cure la capfule P qui né fervoit en quelque façon

«jne de couvercle. On peut éviter l'embarras

& la difficulté de faire palier les matières à

travers le mercure , en foulevant un des côtés

de la cloche pendant un infiant prefqti'indivi-

fible , & en introduifant aïnfî
,
par le paiTage

qu'on s'eft ménagé, la capfule avec le corps

cômbuilible. Il fe mêle dans cette féconde ma-

nière d'opérer un peu d'an- commun avec le

.'gaz oxygène ; mais ce mélange qui eft peu con-

fidérable, ne nuit ni au fuccès, ni à l'exactitude

de l'expérience.

Hh ij
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Lorfque la capfule D , planche IV
, fig. j ,

«ft introduite fous la cloche, on fuce une par-

tie du gaz oxygène qu'elle contient pour élever

]e mercure jufqu'en EF. Sans cette précaution,

dès que le corps combuftible feroit allumé , la

chaleur dilateroit l'air; elle en feroit gaffer une

portion par-defTous la cloche, & on ne pour-

roit plus faire aucun calcul exaét fur les quan-

tités. On fe fert , pour fucer l'air, d'un fi*-

phon GHI, qu'on palTe par-deiïbus la cloche;

& pour qu'il ne s'emplhTe pas de mercure, on

-•tortille à fon extrémité I un petit morceau de

papier.

Il y a un art pour élever ainïi en fuçant une

colonne de mercure à une hauteur de plufieurs

pouces au-deflus de fon niveau J fi on fe con-

tentoit d'afpirer l'air avec le poumon, on n'at-

teindroit qu'à une très-médiocre élévation , par

exemple, d'un pouce ou d'un pouce & demi

tout au plus; encore n'y parviendroit-on qu'avec

de grands efforts; tandis que par l'a&ion des

mufcles de la bouche on peut élever fans fe

fatiguer , ou au moins fans rifquer de s'incom-

moder, le mercure jufqu'à fîx à'fept pouces.

Un moyen plus commode encore elt de fe fervir

d'une petite pompe que l'on adapte au fiphon

GHI : on élève alors le mercure à telle hauteur

qu'on le juge à propos, pourvu qu'elle n'excède

pas 28 ponces.
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Si le corps combuflible eft fort inflammable

,

comme le phofphore , on l'allume avec un fer

recourbe MN
,
planche IV , fig. iff, qu'on fait

rougir au feu, & qu'on pafle brufquement fous

la cloche : dès qu'il eft en contact avec le phos-

phore , ce dernier s'allume. Pour les corps.

i
moins combuftibles , tels que le fer, quelque»

autres métaux, le charbon, &c. on fe fert d'un

petit fragment d'amadoué fur lequel on place

un atome de phofphore : on allume également

ce dernier avec un fer rouge recourbé ; l'in-

flammation fe communique à l'amadoue, puis,

au corps combuflible.

Dans le premier inflant de ï*a combuflion
^

l'air fe dilate & le mercure defeend ; mais lorfr

qu'il n'y a point de fluide élaflique formé,

comme dans la combuflion du- fer & du phof-

phore , l'abforption devient bientôt fenfible

,

& le mercure remonte très-haut dans la cloche.

Il faut en conféquence avoir attention de ne

point brûler une trop grande quantité du corps.

combuflible dans une quantité donnée d'air
;

autrement la capfule ,.vers la fin de la com-
buflion 9. s'approcheroit- trop du. dôme de la

cloche ,. & la grande chaleur pourvoit en occa~

fionner la fraâure.

J'ai indiqué , Chapitre II , §.V & VI, les opé-

rations relatives à la mefure du volume des gaz^

Hh iii
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les corrections qu'il faut faire à ce volume, re-

lativement à ia hauteur du baromètre & au

degré du thermomètre
5 je n'ajouterai rien de

plus à cet égard, l'exemple fur -tout que j'ai

cité ,
page 381 , étant précifément tiré de la

combuftion du phofphore.

Le procédé que je viens de décrire peut être.

employé avec fuccès pour la combuftion de

toutes les fubfiances concrètes 9 & même pour

celle des huiles fixes. On brûle ces dernières

dans des lampes , & 011 les allume avec allez

de facilité fous la cloche
, par le moyen du

phofphore , de l'amadoue & d'un fer chaud ;

mais ce moyen n'eft pas fans dangers pour les

fubftanees qui font fufceptibles de fe vaporifec

à un degré de chaleur médiocre , telles que l'é-

îher, l'efprit-de-vin, les huiles eflentielles. Ces

fubftanees volatiles fe diffblvent en aiïez grande

quantité dans le gaz oxygène; quand on al-

lume , il fe fait une détonation fubite qui enlève

la cloche à une grande hauteur & qui la brife

en éclats. J'ai éprouvé deux de ces détonations,

dont des membres de l'Académie jont penfé ,

aïnfi que moi, être les victimes. Cette manière

d'opérer a d'ailleurs un grand inconvénient :

elle fuffit bien pour déterminer avec quelque

exactitude la quantité de gaz oxygène abforbé,

& celle d'acide carbonique qui seR fonr.é 5 mais
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©es produits ne font pas les feuls qui réfuh.enÈ

de la combuflion : il fe formé de l'eau toutes

les fois qu'on opère fur des matières végétales

ou animales
, parce qu'elles contiennent toutes

de l'hydrogène en excès ; or l'appareil que je

viens de décrire, ne permet ni de la raffembler,

ni d'en déterminer la quantité. Enfin , même-

pour l'acide phofphôrique , l'expérience ell in-

complète, puifqu'il n'efl pas poffible de démon-

trer dans cette manière d'opérer, que le poids

de l'acide efl égal à la fomme du poids du

phofphore & de celui du gaz oxygène abforbé..

Je me fuis donc trouvé obligé de varier , fui-

vant les cas , les appareils relatifs à la combuf-

lion , & d'en employer plufieurs de différentes

efpèces , dont je vais donner fucceffivement une

idée : je commence par celui deftiné àla com-

buflion du phofphore.

On prend un grand ballon de verre blanc

OU de enflai A , pi. IV, fig. 4 , dont l'ouver-

ture EF doit avoir deux pouces & demi à trois,

pouces de diamètre. Cette ouverture fe recou-

vre avec une plaque de cuivre jaune ou laiton

iifée à Témeri , & qui efl percée de deux trous

pour le paflage des tuyaux xxx,
: , yyy*.

Avant de fermer le ballon avec fa plaque ,,

on introduit dans fon intérieur un fupport BG
Surmonté d'une cspfule de porcelaine , fut

Sh iv
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laquelle on place le phofphore. On hue enfuit©

|a plaque de cuivre au ballon en EF avec du
|ut gras qu'on recouvre avec âç$ bandes de

linge imbibées de blanc d'œuf& faupoudrées de
chaux. On laiffe fécher pendant plufieurs jours,

. puis on pèfe le tout avec une bonne balance. ;

Ces préparatifs achevés , on adapte une pompe
pneumatique au tuyau,xxx, & on fait le vuide

dans le ballon ; après quoi, on introduit du gaa

oxygène par le tuyau jkjkx, au moyen du gazo-

mètre repréfenté flanche VIII
, figure I , Se

dont j'ai donné la defeription , Chapitre II,

§. IL On allume enfuite le phofphore avec un

verre ardent, & on le laiffe brûler jufqu'à ce

que le nuage d'acide phofphorique concret,

qui fe forme arrête la eombuilion. Alors

on délute & on pèfe le ballon. Le poids , dé-

duction faite de la tarre , donne celui de l'a-

çide phofphorique qu'il contient. Il eil bon,

pour plus d'exactitude , d'examiner l'air ou lu

gaz contenu dans le baljon après la combuftion,

parce qu'il peut être plus ou moins pefant que

l'air ordinaire , & qu'il faut tenir compte dans

les calculs relatifs à l'expérience, de cette diffé-

rence de pefanteur.

Les mêmes motifs qui m'ont engagé à conf-

iture un appareil particulier pour la combuf-

tion du phofphore , m'ont déterminé de pren-
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cire le même parti à l'égard du charbon.

Cet appareil confifle en un petit fourneau coni-

que fait eu cuivre battu , repréfenté en per-

fpedive, plan. XII
, figure g y & vu intérieu-

rement
, figure il. On y diflingue le fourneau

proprement dit ABC, où doit fe faire la,

combuflion du charbon , la grille de & le cen-

drier F. Au milieu du fourneau eit un tuyau

G H, par lequel on introduit le charbon & qu$

fert en même tems de cheminée pour évacuer

l'air qui a fervi à la combuflion.

Cefl par le tuyau Imn qui communique
avec le gazomètre

, qu'efl amené l'air qui eu:

defliné à entretenir la combuflion ; cet air fe

répand dans la capacité du cendrier F, & la

preflîon qui lui eit communiquée par le gazo-

mètre, l'oblige à paffer par la grille de , 8c h

fourrer les charbons qui font pofés immédia- r

tement deffus.

Le gaz oxygène qui entre pour les f£j dans

îa compcfnion de l'air de l'atmofphère , fe con-

vertit, comme l'on fait, en gaz acide carbo-

nique dans îa combuflion du charbon. Le gaz

€zote au contraire, ne change point d'état ; il

doit donc refler , après la combuflion , un mê-
*

lange de gaz azote & de gaz acide carbonique.

Pour donner iiîue à ce mélange , on a adapté

à la cheminée GH un tuyau op qui s'y vifle.
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ço G > de manière à ne laifFer échapper aucune

portion d'air. Le mélange des deux gaz eft cou-

doit par ce tuyau à des bouteilles remplies de

potaffe en liqueur & bien dépouillée d'acide

carbonique , à travers laquelle il bouillonne. Le

gaz acide carbonique eft abforbé par la potafle

,

& il ne refte que du gaz azote qu'on reçoit

«fans un fécond gazomètre pour en déterminer:

la quantité.

Une des difficultés que préfente l'ufage de.

cet appareil , eft d'allumer le charbon & de.

commencer la.çombuftion : voici le moyen d'y

parvenir. Avant d'emplir de charbon le four-

Beau ABC, on en détermine le poids avec

une. bonne balance & de manière à être sûr de.

oe point commettre une erreur de plus d'un on-

deux grains ; on introduit eufuite dans la che-

minée G H le tuyau R S , figure ip , dont le

poids doit également avoir été bien déterminé.

Ce tuyau eil creux & ouvert par les deux bouts:.

fou extrémité S doit defeendre jufqu'au fond

du fourneau ; elle doit porter fur la grille de.

& l'occuper toute entière. Ce n'efl: qu'après que

le tuyau R S a été ainfi placé ,
qu'on introduit

ie charbon dans le fourneau. On le pèfe alors
:

de nouveau ,
pour connoître la quantité de

- charbon qui y a été introduite. Ces opérations,

préliminaires achevées , on met en place le
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fourneau , on vifle le tuyau / m n , figure $ , avec

celui qui communique avec le gazomètre ; ou
viffe le tuyau op avec celui qui conduit aux

bouteilles remplies de potafle: enfin au moment
où l'on veut commencer la combullion , on

ouvre le robinet du gazomètre , & on jette un
petit charbon allumé par l'extrémité R du tuyau

R S ; ce charbon tombe fur la grille où le cou-

rant d'air le maintient allumé. Alors on retire

promptement le tuyau RS ; on viffe à la che-

minée le tuyau o p deftiné à évacuer l'air , &
on continue la combuftion., Pour être affuré

qu'elle eft vraiment commencée & que l'opéra-

tion a réuffi, on a ménagé un tuyau qrs garni

à fon extrémités d'un verre maftiqué , à travers

lequel on peut voir fi le charbon eft allumé.

J'oubliois d'obferver que ce fourneau & Ces

dépendances font plongés dans une efpcce de

-baquet allongé TVXY , fig. 11 ,
qui eft rempli

d'eau & même de gtace , afin de diminuer au-

tant que l'on veut la chaleur de la eombuflion.

Cette chaleur au furplus n'eft jamais très- vive,

parce qu'il ne peut y avoir de combullion qu'en

proportion de l'air qui eft fourni par le gazo-

mètre, & qu'il n'y a d'ailleurs de charbon qui

brûle que celui qui porte immédiatement fur la

grille. A mefure qu'une molécule de charbon

eft confommée , il en retombe une autre en
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vertu de l'inclinaifon des parois dn fourneau-

i

elle fe préfente au courant d'air qui traverfe

la grille de.., & elle brûle comme la première.

Quant à l'air qui a fervi à la combuftiou, il

traverfe la maffe de charbon qui n'a pas encore

brûlé , & la preffion exercé© par le gazomètre

l'oblige de s'échapper par le tuyau op , & de

trayerfer lçs bouteilles remplies d'alkaîi.

On voit que dans cette expérience on a toutes

les données néceffaires pour obtenir une anar

iyfe complette de l'air atmofphérique & du

charbon. En effet , on connoît le poids du

charbon-; on a par le moyen du gazomètre la

mefure de la quantité d'air employée à la com-

buftion; on peut détermirYeu la qualité & la

quantité de celui qui reile après la combuflion;

on a le poids de la cendre qui s'eft rafTem-

blée dans le cendrier : enfin l'augmentation de

poids des bouteilles qui contiennent- la potaffb

en liqueur , donne la quantité d'acide carbo-

nique qui s'eft formé. On peut également con-

noître avec beaucoup de précifion , par cette

opération , la proportion de carbone & d'oxy-

gène dont cet acide eft compofé.

Je rendrai compte dans les Mémoires de

l'Académie , de la fuite d'expériences que j'ai

entreprifes avec cet appareil fur tons les char-

bons, végétaux & animaux. Il n'efl pas difficile
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de voir qu'avec très - peu de changemens on

peut eu faire une machine propre à obferver

les principaux phénomènes de la refpiration*

§. 1 1.

De la Combufiiotî des Huiles.

Le charbon, au moins quand il efl pur, étant

une fubïlance ïïmple , l'appareil defliné à le

brûler ne pouvoit pas être très-compliqué* Tout

le réduifoit à lui fournir le gaz oxygène nécef-

faiie à fa combuftion, & à féparer enfuite d'ave©

le gaz azote le gaz acide carbonique) qui s'étok

formé, Les huiles font plus compofées que le

charbon ,
puifqu'elles réfultent de la combinai*

fon au moins de deux principes , le carbone Se

l'hydrogène; il relie en conféquence $ après

qu'on les a brûlées dans l'air commun , de l'eauj

du gaz acide carbonique & du gaz azote. L'ap-

pareil qu'on emploie pour ce genre d'expérien-

ces , doit avoir pour objet de féparer & de

recueillir ces trois efpèces de produit.

Je me fers , pour brûler les huiles , d'uni

grand bocal A repréfenté planche XII
, fig. q ,

& de fon couvercle , figure 5. Ce bocal eu

garni d'une virole de fer B CD E ,
qui s'appli-

que exactement fur le bocal en DE, & quiy

eft folidement mafliquée. Cette virole prend un
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plus grand diamètre en BC, & laifie entr'elle

& les parois du bocal Un intervalle ou rigole

xxxx, qu'on remplit de mercure : le couvercle

représente fig. 5 ,
a de fon côté en/^- une virole

de fer qui s'ajufte dans la rigole xxxx du bo-

cal, & qui plonge dans Je mercure. Le bocal A
peut par ce moyen fe fermer en un inftant her-

métiquement & fans lut • & comme la rigole

peut contenir une hauteur de mercure de deux

pouces, on voit qu'on peut faire éprouver à l'air

contenu dans le bocal une prefllon de plus de

deux pieds d'eau, fans rifquer qu'elle furmome
la réfiftance du mercure.

Le couvercle , fig. 5 , efî percé de quatre

trous deftinés au paffage d'un égal nombre de

tuyaux* L'ouverture T eft d'abord garnie d'une

boëte à cuir à travers laquelle doit paiïer là

tige repréfentée fig. j. Cette tige eft deftinée à

remonter ou à defcendre la mèche de la lampe,

Comme je l'expliquerai ci-après ; les trois autres

trous k,i,k, font deftinés, favoir , le premier

au pafTage du tuyau qui doit amener l'huile , le

fécond au paffage du tuyau qui doit amener l'air

à la lampe pour entretenir la combuftion , le

troifiéme au pafTage du tuyau qui doit donner

iffue à ce même air lorfqu'il a fervi à la com-

buftion.

La lampe deftinée à brûler l'huile dans le
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bocal , eft repréfentée féparément , fig, % de là

même planche', on y voit le réfervoïr à huile à

avec une efpèce d'entonnoir par lequel on

le remplit ; le ïîphon b c d e f g h
, qui

Fournit l'huile à la. lampe ; le tuyau 7, 8, o*

10, qui amène l'air du gazomètre à la même
lampe.

Le tuyau ht eft taraudé extérieurement dans

fa partie inférieure b , & fevifte dans un écran

contenu dans le couvercle du réfervoïr Â; pat

ce moyen, en tournant le réfervoïr, on peut

le faire monter ou defcendre & amener l'hùite

à la lampe , au niveau où on le juge à propos.

Quand on veut remplir !e fiphon & établir

l'a communication entre l'huile du réfervoïr a
& celle de la lampe 11, on ferme d'abord le

robinet c , on ouvre celui e , & on yerfe dû
l'huile par l'ouverture /, qui eft au haut dit

liphon. Dès qu'on voit paroître l'huile dans la

• lampe il à un niveau convenable, c'efUà-dire

a trois ou quatre lignes des bords , on ferme

le robinet k ; on continue à verfer de filiale

par l'ouverture e , pour remplir la branche bedi

Quand elle eft remplie , on ferme le robinet/,

& alors les deux branches du fiphon étant plei-

nes d'huile fans interruption , la communication

du réfervoïr à la lampe eft établie.

La figure 1 , mime planche XII, repréfente
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la coupe de la lampe groffie pour rendre les

détails plus frappans & plus fenfibles. On y

voit le tuyau ik
,
qui apporte l'huile; aaqa,

la capacité qu'occupe la mèche
; p & 10 , le

tuyau qui apporte l'air à la lampe : cet air fe

répand dans la capacité dddddd, puis il fe

diftribue par le canal ce ce & par celui bbbb ,

en -dedans & en -dehors de la mèche-, à la

manière des lampes d'Argand
> Quinquet &

Lange;

Pour faire mieux connoître l'enfemble de cet

appareil , & pour que fa description même
rende plus facile l'intelligence de tous les au-

tres de même genre , je l'ai repréfenté tout

entier en perfpedive, planche XL On y voit le

gazomètre P qui fournit l'air ; l'ajutage i & 2

par lequel il fort, & qui efl garni d'un robinet I ;

2 & 3 , un tuyau qui communique de ce pre-

mier gazomètre à un fécond
, que l'on emplit

pendant que le premier fe vuide, afin que l'é-

miffion de l'air fe fafTe fans interruption pen-

dant tout le tems que doit durer l'opération ;

4 & y , un tube de verre garni d'un fel déli-

quescent en morceaux médiocrement gros , afin

que l'^air, en fe diflribuant dans les interflices,

y dépofe une grande partie de l'eau qu'il tenoit

en diflblution. Comme on connoît le poids du

tube Se celui du fel déliquefeeut qu'il contient

,
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Sied toujours facile de connoître la quantité

d'eau qu'il a abforbée*.

Du tube 4 & j- que je nommerai tube délî-

. quefceot^ l'air eft conduit à la lampe ix par

le tube ; , 6,7, 8 a p , 10, Là il fe divife
;

une partie vient alimenter la flamme par-dehors,

l'autre par -dedans, à la manière des lampes
d'Argand

, Qùinquet & Lange. Cet air , dont
une partie a ainfi feivi à la combuftion de
l'huile, forme avec elle en l'oxygénant du gai
acide carbonique & de l'eau. Une partie de
cette eau fe condenfe fur les parois du bocal A
une autre partie eft tenue en diîîolution dans
l'air par la chaleur de lacômbuflion : mais cet

air qui eft pouffé par la preffîon qu'il reçoit du
gazomètre

, eft obligé de paffer par le' tuyau

12, 13, 14 & iy, d'où il eft conduit dans la

bouteille 16 & dans le ferpentin 17 & 18, où
l'eau achève de fe condenfer à mefure que l'air

fe refroidit. Enfin fi quelque peu d'eau reftoit

encore en diffolution dans l'air, elle feroit

abforbée par le fel déliquefcent contenu dans
le tube 19 8c 20.

Toutes les précautions qu'on vient d'indiquer

n'ont d'autre objet que de recueillir l'eau qui

s'eft formée , & d'en déterminer la quantité: il

refte enfuite à évaluer l'acide carbonique & le

gaz azote. On y parvient au moyen des bou-

li
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teilles 22 & 27 , qui font à moitié remplies dé

potaffb en liqueur & dépouillée d'acide carBo-

nique par la chaux. L'air qui a fervi à la com-

buftion , y elt conduit par les tuyaux 20 , 21

,

23 & 24 , & il y dépofe le gaz acide carbo-

nique qu'il contient. On n'a repréfenté dans

cette figure , pour la fimplifîer
,
que deux bou-

teilles remplies de potaffe en liqueur ; mais il

en faut beaucoup davantage , & je ne crois pas

qu'on puiffe en employer moins de neuf. Il efl

bon de mettre dans la dernière de l'eau de

chaux ,
qui efl le réaclif le plus sûr & le plus

fenfible pour reconnoître l'acide carbonique :

Fi elle ne fe trouble pas , on peut être affuré

qu'il ne refte pas de gaz acide carbonique dans

l'air, du moins en quantité fenfible*

ïl ne faut pas croire que l'air qui a fervi à la

combuflion , lorfqu'il a traverfé les neuf bouteil-

les , ne contienne plus que du gaz azote;

il efl: encore mêlé d'une affez grande quantité

de gaz oxigène qui a échappé à la com-

buflion. On fait pafier ce mélange à travers un

fe! déliquefcent contenu dans le tube de verre

28 & 29 , afin de le déffouiller des portions

d'eau qu'il auroit pu diiïbudre en traverfant les

bouteilles de potaffe & d'eau de chaux. En-

fin on conduit le réfidu d'air à un gazomètre

'par le tuyau 2$ 8c 30 : on en détermine la
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quantité; on en prend des échantillons qu'on

efîaye par le fuîfure de potaiïe, afin de fa voir

îa proportion de gaz oxygène & de gaz azoté

qu'il contient.

On fait que dans la cômbuflion des huiles,

la raêche fe charbonne au bout d'un certain

tems , & qu'elle s'obftrue. Il y a d'ailleurs une

longueur déterminée de mèche qu'il faut atteint

dre , mais qu'il ne faut pas outré-paîTer , fans

quoi il monté par les tuyaux capillaires de îa

mèche plus d'huile que le courant d'air n'en

peut confommer , & la lampe fume. Il étoit

donc néceiTaire qu'on pût allonger ou raccourcir

la mèche de dehors & fans ouvrir l'appareil s

c'efl; à quoi on eft parvenu , au moyen de la

tige 31 * 32, 33 & 34 , qui paffe à travers une

boè'te à cuir & qui répond au porte - mèche.

On a donné à cette tige un mouvement très-

doux , au moyen d'un pignon qui engraine

dans une crémaillère. On voit cette tige & [es

accefloues repréfentés fép'àrémertt, pi, XII,

fié- 3-

11 m'a femblé encore qu'en enveloppant la

flamme de la lampe avec un petit bocal de verre

ouvert par les deux bouts, la combuflion en

alloit mieux. Ce bocal eft en place dans la

planche XL
Je n'entrerai pas dans de plus grands détails
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fur la conftruclron de cet appareil ? qui efî fuf-

ceptible d'être changé & modifié de différentes

manières. Je me contenterai d'ajouter que, lors-

qu'on veut opérer, on commence par pefer la

lampe avec Ton réfervoir & l'huile qu'elle con-

tient; qu'on la met en place ; qu'on l'allume.;

qu'après avoir donné de l'air en ouvrant le ro-

binet du gazomètre , on place le bocalA ; qu'on

l'afifujétit au moyen d'une petite planche BC,
fur laquelle il repofe , & de deux tiges de fer

qui la traverfent & qui fe viflTent au couvercle.

Il y a de cette manière un peu d'huile brûlée

pendant qu'on ajulte le bocal au couvercle 8c

l'on en perd le produit ; il y a également une

petite portion d'air qui s'échappe du gazomètre

& qu'on ne peut recueillir ; mais ces quantités

font peu confidérables dans des expériences en

grand; elles font d'ailleurs fufceptibles d'être

évaluées.

Je rendrai compte dans les Mémoires de l'A-

cadémie, des difficultés particulières attachées

à ce genre d'expériences , & des moyens de les

lever. Ces difficultés font telles , qu'il ne m'a pas

encore été poffible d'obtenir des réfultats rigoii*

reufement exads pour les quantités. J'ai bien la

preuve que les huiles fixes fe réfolvent entière-

ment en eau 8c en gaz acide carbonique, qu'el-

les font compofées d'hydrogène & de carbone ;
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mais je n'ai rien d'abfolument certain fur les,

proportions,..

& ni;

De la Combujlion de VEfprit'de-vm ou Alkooll

La corabulîion de l'aikool peut à la rigueur

fe faire dans l'appareil quia été décrit ci-deflus,

pour la combufîion du charbon & pour celle,

du phofphore. On place fous une cloche A 5.

planche W , fig. 3, une lampe remplie d'aï-

kooi ; on attache à la mçche un atome de phof-

phore, & on allume avec un fer recourbé qu'on.

pafTe par-defTous la cloche : mais cette manière

d'opérer eft fufceptible de beaucoup d'incon-.

véniens. Il feroît d'abord imprudent d'employer

du gaz, oxygène, par la crainte de la. détona-*

tion : on n'eïl pas, même, entièrement exempt
de ce rifq.ue, iorfque l'on emploie de l'air at-

mofphérique, & j'en ai fait , en préfence dq
quelques membres de l'Académie , une épreuve

qui.a. penfé leur devenir funefle ainfi qu'à moi*

Au lieu de préparer l'expérience comme j'étois

dans l'habitude de le faire , au moment même
où- je devois opérer., je Pavois, difpofé.e dès la

veille. L'air atmofphéiique contenu dans la c!o?

che , avoit eu en conféquence le tems de dif*

Coudre de l'aikool (là vaporifation de Talkool:

li ni
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avoit même été favorifée par la hauteur de la-

colonne de mercure que j'avois élevée en E F 9

planche IP
r

, fig. 3. En conféquence, au mo-

ment où je voulus allumer le petit morceau de.

phcfphore & la lampe avec le fer rouge, il fe

fît une détonation violente qui enleva la cloche

& qui la brifa en mille pièces contre le plan-

cher du laboratoire. Il réfulte de l'rmpoffibilité

OÙ l'on eiî d'opérer dans du gaz oxygène , qu'on

ne peut brûler par ce moyen que de trçs-petites

quantités d'ajlkool, de 10 à 12 grains par exem-

ple , & les erreurs qu'on peut commettre fur

d'auiïî petites quantités , ne permettent de pren-

dre aucune confiance dans les réfultats. J'ai

efîayé dans les expériences dont j'ai rendit

compte à l'Académie {J^oy. Mém. Acad. année.

1784, pag. yp^ ) de prolonger la durée de la

çombuflion, en allumant la rampe d'alkool dans

l'air ordinaire , & en refournifïànt enfuite du

gaz oxygène fous la cloche à mefure qu'il s'en

étoit confommé ; mais le gaz acide carbonique

qui fe forme met obflacle à la combuftion ,

d'autant plus que Palkool eft peu combuflible

& qu'il brûle difficilement dans de Pair moins

bon que l'air commun.; -on ne peut donc en-

core brûler de cette manière que de très-petites

quantités d'alkool.

Peut-être cette combuftion réuffiroit- eîl<r
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dans l'appareil ïeprékmé planche XI ; mais je

n'ai pas ofé l'y tenter. Le bocal A où fe fait

la combuftion , a environ 1400 pouces; cubiques:

de capacité ; & s'il fe faifoit une détonation;

dans un auffi grand yaiHeau , elle auroit des.

fuites terribles dont il feroit difficile de fe ga=.

rantir. Je ne renonce pas cependant à la. tentera.

C'eft par une fuite de ces difficultés que je

me fuis borné jufqu'îci à oies expériences très,

çn petit fur Palkool , ou bien à des conibuk

tions faites dans des vaiffèaux ouverts s comme-
dans l'appareil repréfenté pi. IX

, Jzg. 5, dont

je donnerai la description dans le §. y de ce

Chapitre.

Je reprendrai dans d'autres tems la fuite de

ce travail , fi du moins je puis parvenir à lever

les obftaoles qu'il m'a préfentés jufqu'ici,,

§, I V.

De là Combuftion de l'Ethen_

La combuftion de l'éther en vaifFeaux clos,,

ne comporte pas précifémeut les mêmes diffi-

cultés que celle de l'aikool; mais, elle en pré-

fente d'un autre genre qui ne font pas. moins»

difficiles à vaincre , & qui m'arrêtent encore

dans ce moment.

Pavois, cru pouvoir profiter
,
pour opérer

I i iv
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cette, combuflion, de la propriété qu'a l'éther.

de fe diiïbudre dans l'air de l'atmofphcre, Se

de le rendre inflammable fans, détonation. J'ai

fait construire , d'après cetteidée, un réfervoir

à éther ab c d
}pL XII,fig. 8 ,, auquel l'air du

gazomètre eft amené par un tuyau 1,2,3,4..

Cet air fe répand d'abord dans un double fond

pratiqué à la partie fupérieure a c du réfervoir.

Là
_
il fe diftribue par fept tuyaux defeendans efi,

gh,ik , &c. 8c la preffion qu'il reçoit de la. part

du gazomètre , l'oblige de bouillonner à tra-

vers l'éther contenu dans le vafe abed.

On peut , à mefure que l'éther eft ainfi difîbus

& emporté par l'air
}

en rendre au réfervoir

abcd, au moyen d'un réfervoir fupplémen-

taire E, porté par un tuyau de cuivre o p,de

ira î8 pouces de haut, & qui fe ferme au

moyen d'un robinet. J'ai été obligé de donner

une affez grande hauteur à ce tuyau, afin que,

l'éther qui eft contenu dans le flacon. E puiiîe,

vaincre la réfîfiance occahonnée par la prellion.

exercée par le gazomètre.

L'air ainfi chargé de vapeurs d'éther efl repris

parle tuyau r , 6, 7-, 8, o , & conduit dans

le bocal A où il s'échappe par un ajutoir très-

fin à l'extrémité duquel on l'allume. Ce même
air

?
après avoir fervi à la combuflion , paflTe

pat la bouteille î6, planche XI , par le fer-
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pentin 17 &' 18 , & par le tube déliqnefcent où

y dépofe l'eau dont il s'étoit chargé ; le gaz

acide carbonique efl enfuite abforbé par FalicaH

contenu dans les bouteilles 22 & 25*.

Je fuppofois , lorfque j'ai fait conflruire cet

appareil , que la combinai/on d'air atmofphé-

rique & d5
éther qui s'opère dans le ré fervoir

abcd
, plane. XII, figure 8 , était dans la

s jufle proportion qui convient à la combuflion ,

& c'elt en quoi j'étois dans l'erreur : il y a un

excès d'éther très - confidérable , & il faut eu

conféquence une 1 nouvelle combinaifon d'air

atmolphérique pour opérer k combuftiou to-

tale. Il en réfuite qu'une lampe- conflruite de

cette manière brûle dans l'air ordinaire qui

fournit la quantité d'oxygène manquante pour

la combuflion ; mais qu'elle ne peut brûler

dans des 1 vaiffeaux où l'air ne fe renouvelle pas»

Auffi la lampe s'éteignoit- elle peu de, tems

après qu'elle éîoit enfermée dans le bocal A,
planche XII, figure. 8. Pour remédier à

cet inconvénient
, j'ai eîTayé d'amener à cette

lampe de l'air atmofphénque par un tuyau laté-

ral p , 10 3 11 , 12 , 13 , 14 & 15"; & je 1 ai dis-

tribué circulairement autour de. la mèche : m
quelque léger que fût le courant d'air , la fia

étoit fi mobile, elle tenoit fi peu à la n

qu'il_ fuififoit pour -la foufHer; en forte
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n'ai point encore pu réufîïr à la combuflion de-

l'éther. Je ne défefpère cependant pas d'y par-

venir, au moyen de quelques, çhangemens queJ

je fais faire à cet appareil*

§. V.

I)e la Cùtnhujlîon du Ga% hydrogène ,„ & dit,.

la Formation- de TEau.

La formation; de Peau a cela de particulier r

que les deux fubiîances qui y concourent, l'o-

xygène & l'hydrogène, font l'une & l'autre dans

l'état aériforme avant la combuflion , & que

Fune & l'autre fe transforment par le réfultat

de cette opération , en une fubflance liquide 1

qui efl l'eau.

Cette combuflion feroit donc fort fimple Se'

n'exigeroil pas des appareils fort compliqués »

s'il étoit poffible de fe procurer des gaz oxy-l

gène & hydrogène parfaitement purs & qui fuf-l

fent cqnibuflibles fans refte. On pourrok alors!

opérer dans de très-petits, vaiffeaux ; & en yl

lefourniffant continuellement les deux gaz dans!

la proportion convenable , on continueroit in-i

définiraient la combuflion. Mais jufqu'ici les!

Chim'fles n'ont encore employé que du gazl

oxygène mélangé de gaz azote. Il en a réfultél

qu'ils n'ont pu entretenir que pendant un tems|.

limité & très-court la combuflion du gaz hydro*
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gène dans des vaifTeaux clos : & en effet , le

réfîdu degaz azote augmentant continuellement,

la flamme s'affaiblit &. elle finit par s'éteindre.

Cet inconvénient eft d'autant plus grand, que

le gaz oxygène qu'on emploie elè moins pur :

il faut alors , ou celFer la combuilion & fe re-

fondre à n'opérer que fur de petites quantités,

ou refaire le vuide pour fe débarraffer du gaz

azote : mais dans, ce dernier cas on vaporife une,

portion de l'eau qui s'efl formée , & il en re-

faite une erreur d'autant plus dangereufe
, qu'on

n'a pas de moyen ,sûr de l'apprécier.

Ces réflexions me font délirer de pouvoiï-

répéter un jour les principales expériences de

la Chimie pneumatique avec du gaz oxygène

abfolument exempt de mélange de gaz azote ,

& le fel muriatique oxygéné 1 de potafTe en four-

nit les moyens. Le gaz oxygène qu'on en retire

ne paroît contenir de l'azote qu'accidentelle-

ment ; en forte qu'avec des précautions on

pourra l'obtenir parfaitement pur. En attendant

que j'aye pu reprendre cette fuite d'expérien-

ces , voici l'appareil que nous avons employé,

M. Meufnier & moi
, pour la combuilion du

gaz hydrogène. Il n'y aura rien à y changer 3

iorfqu'on aura pu fe procurer des gaz purs, fi ce

n'eft qu'on pourra diminuer la capacité du yafé

où fe fait la combuilion.
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J'ai pris un matras ou ballon à large oiiver-.

rare A
,

pi. IV, fig. 5 , & j'y ai adapté une- :

platine B C, à laquelle étoit fondée une douille- :

çreufe de cuivre g¥ D", fermée par le haut &
à laquelle veuoieut aboutir trois, tuyaux. Le-:

premier d/Dd' fç terminoit en dl par une ou-

verture très-petite & à peine capable de laiflen

paffer une aiguille fine; il communiquoit aveo

le gazomètre repréfenté pi. Vlîlfig. i , lequel !

étoit rempli de gaz hydrogène. Le tuyau oppo-

sé gg communiquoit avec un autre gazomètre-

tout femblable , qui étoit rempli de gaz oxy-.

gène : un troifième- tuyau H/z s'adaptoit à une

machine pneumatique , pour qu'on pût faire I©

vuide dans le. ballon A. Enfin la platine B C
étoit en outre percée d'un trou garni d'un tube

de verre à travers lequel paiïbit un fil de mé->

tal .g'L.j.à l'extrémité duquel étoit adaptée une

petite boule L de cuivre , afin qu'on pût tireu

une étincelle électrique de L en d! , & allumes

ainfi le gaz hydrogène amené par le tuyau dDd'i

Pour que les, deux gaz arrivaient auffi fecs

qu'il étoit poffibîe , on avoit rempli deux tubes

MM,NN, d'un pouce & demi de diamètre
]

environ,. & d'un pied de longueur, avec de

la potaffe concrète bien dépouillée d'acide

carbonique & concaffée en morceaux aiïe?

gros pour que les'gaz.pufTent pajïer librement;
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entre les intertïices. J'ai éprouvé depuis que du

nitrate ou du muriate de chaux bien fecs & eh

poudre groffière,étoient préférables à la potafie,

& qu'ils enlevoient plus d'eau à une quantité

donnée d'air.

Poux opérer avec cet appareil, on commencé
par ftiire le vuide dans le ballon A, au moyen
de la pompe pneumatique adaptée au tuyau

FHà; après quoi on y introduit du gaz oxygène,

en tournant le robinet r du tube gg. Le degré du

limbe du gazomètre obfervé avant & après l'in-

troduction du gaz , indique la quantité qui en eH

entrée dans le ballon. On ouvre enfuite le ro-

binet s du rabe dDd' , afin de faire arriver le

gaz hydrogène ; è> auffitôt , foit avec une ma-
chine électrique , foit avec une bouteille de

Leyde , on fait paiTer une étincelle de la boiile

L à l'extrémité d! du tube par lequel fe fait

l'écoulement du gaz hydrogène, 8c il s'allume

auffitôt. Il faut , pour que la combuflion ne foit

ni trop lente ni trop rapide
, que le gaz hydro-

gène arrive avec une preffion d'un pouce 8c

demi à deux pouces d'eau , & que le gaz oxy-

gène n'arrive au contraire qu'avec trois lignes

au plus de preffion.

La combuflion ainfî commencée, elle fe con-

tinue ; mais, en s'afîoibliffant à mefure que la

quantité de gaz azote qui relte de la combuflion
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des deux gaz augmente. Il arrive enfin un mô-:

ment où la portion de gaz azote devient telle,

que la combuflion ne peut plus avoir lieu , 8c

alors la flamme s'éteint. Il faut faire en forte de

prévenir cette extindion fpontanée; parce qu'au

moyen de ce qu'il y a preflion plus forte dans

le réfervoir de gaz hydrogène que dans celui

de gaz oxygène, il fe feroit un mélange des

deux dans le ballon , & que ce mélange pafTe-

roit énfuite dans le réfervoir de gaz oxygène.

Il faut donc arrêter la combuflion en fermant

le robinet du tuyau dD df , dès qu'on s'apper-

içoit que la flamme s'afîbiblit à un certain point,

& avoir une grande attention pour ne point fë'

laifTer furprendre.

Â une première combuflion ainfî faite on'

peut en faire fuccéder une féconde , une troi-

fième, &c. On refait alors le vuide comme lai

première fois ; on remplit le ballon de gazl

oxygène , on ouvre le robinet du tuyau par le-l

quel s'introduit le gaz hydrogène , Se on allumej

par l'étincelle électrique.

Pendant toutes ces opérations , l'eau qui fë'

forme , fe condenfe fur les parois du ballon m
tuidelle de toutes parts : elle fe rafïemble am

fond, Se il efl: aifé d'en déterminer le poids!

quand on connoît celui du ballon. Nous ren-1

drons compte un jour, M. Meufnier Se moi JE
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des détails de l'expérience que nous avons faite

avec cet appareil , dans les mois de janvier &
de février 1785-, en préfence d'une grande par-

tie des membres de l'Académie. Nous avons

tellement multiplié les précautions
, que nous

avons lieu de la croire exaeie. D'après le réfuU

tat que nous avons obtenu, iqo parties d'eau

en poids font compofées de 8j d'oxygène &
de 15* d'hydrogène.

Il eft encore un autre appareil pour la com-
buûion , avec lequel on ne peut pas faire des

expériences aufll exactes qu'avec les précédent

mais qui préfènte un réfultat très - frappant &
très- propre à être préfenté dans un cours de

Phyfiqué & de Chimie. Il confirte dans un fer-

pentin E F , planche IX , figure 5 , renfermé

dans un feàu dé métal ABCD. A la partie fu-

périeure E du tuyau de ce ferpentin , on adapte

une cheminéeG H compofée d'un double tuyau J

favoir, de la continuation du ferpentin & d'un

tuyau de fer-blanc qui l'environne; Ces deux
tuyaux biffent entr?eux un intervalle d'un pouce
environ s qu'on remplit avec du fable.

A l'extrémité inférieure du tuyau intérieur K

»

s'adapte un tube de verre , & au-deffous une
lampe à efprit-de-vin LM , à la Quinquet.

Les chofes ainfi préparées , Se la quantité

d'aîkool contenue dans la lampe ayant été bien
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déterminée , on allume. L'eau qui fe forme

pendant la combuflion de l'alkool, s'élève par

ïe tube K E ; elle fe condenfe dans le ferpentin

contenu dans le feaiï A B CD , & va relîbrtir

en état d'eau par l'extrémité F du tube où elle

eft reçue dans une bouteille P.

La double enveloppe G H eit deflinée à em-

pêcher que le tube ne fe refroidifTe dans fa

partie montante, & que l'eau ne s'y condenfe.

Elle redefcendroit le long du' tube , fans qu'on

pût en déterminer la quantité ; il pourroit d'ail-

leurs en retomber fur la mèche des gouttes ,

qui ne manqueroient pas de l'éteindre. L'objet

de cet appareil eil donc d'entretenir toujours

chaude toute la partie G H que j'appelle la che-

minée , & toujours froide au contraire la partie

qui forme le ferpentin proprement dit ; en forte

que l'eau foit toujours dans l'état de vapeurs

dans la partie montante , & qu'elle fe condenfe

fitot qu'elle eft engagée dans la partie dépen-

dante. Cet appareil a été imaginé par M. Meuf-

nier: j'en ai donné la defcription clans les Mé-

moires de l'Académie, année 1784, page 5-93

& yp4« On peut , en opérant avec précaution

,

e'eit-à-dire en entretenant l'eau qui environne

le ferpentin , toujours froide , retirer près de

37 onces d'eau de la combuflion de 16 onces

d'efprit- de-vin ou alkool.

§.
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h VI.

Vé rOxïdaâon des Métaux*

On déligne principalement par le nom de
calcination ou oxidation , une opération dans

laquelle les métaux expofés à un certain degré

de chaleur fe convertirent en oxidês , en abfor-

bant l'oxygène de l'air. Cette combinaifon fe

fait en raifon de ce que l'oxygène a plus d'affi-

nité , du moins à uli certain degré de tempéra-

ture 3 avec les métaux , qu'il n'en a avec le ca-1

lorique, En conféquence le calorique devient

libre & fe dégage : mais comme l'opération
*

lorfqu'elle fe fait dans l'air commun , eft fuccefc

five & lente , le dégagement du calorique eft

peu fenfible. Il n'en eft pas de même , lorfque

la calcination s'opère dans le gaz oxygène • elle

fe fait alors d'une manière beaucoup plus ras-

pidé , elle eft fouvent accompagnée de chaleur

& de lumière j en forte qu'on ne peut douter

que les fubilances métalliques ne foient de vé-

ritables corps combuftibles.

Les métaux n'ont pas tous le même degré

d'affinité pour l'oxygène. L'or & l'argent, par

exemple , & même le platine ne peuvent l'en-

lever au calorique , à (quelque degré de chaleur

.que ce foit. Quant aux autres métaux, ils s'en

Kk



5*14 OXIDATIOM DES MÉTAUX.

chargent d'une quantité plus ou moins grande

,

&,en général, ils en abforbent jufqu'à ce que ce

principe Toit en équilibre entre la force du

calorique qui le retient , & celle du métal qui

.

l'attire. Cet équilibre eft une loi générale de la

nature dans toutes \qs combinaifons.

Dans les opérations de docimafîe & dans

toutes celles relatives aux arts , on accélère

l'oxidation du métal en donnant un libre accès

à l'air extérieur. Quelquefois même on y joint

l'action d'un fouffîet dont le courant eft dirigé

fur la furface du métal. L'opération eft encore

plus rapide , fi on fouffie du gaz oxygène ; ce

qui eft très-facile à l'aide du gazomètre dont j'ai

donné la defcription. ( Voye^ page 346.) Alors

le métal brûle avec flamme, & l'oxidation eft

terminée en quelques inftans: mais on ne peut

employer ce dernier moyen que pour des ex-

périences très en petit , à caufe de la cherté du

gaz oxygène.

Dans l'effai des mines & en général dans

toutes les opérations courantes des laboratoires,

on eft dans l'ufage de calciner ou oxider les mé-

taux fur un plat ou foucoupe de terre cuite
, pU

IfS
9 fig. G, qu'on place fur un bon fourneau : on

nomme ces plats ou foucoupes têts à rôtir. De
tems en tems on remue la matière qu'on veut

calciner , afin de renouvelier les furfaces.
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Toutes tes fois qu'on opère fur une fubftance

métallique qui n'eft pas volatile \ & qu'il ne fe

"diiTipe rien pendant l'opération à il y a augmen-
tation de poids du métal* Mais des expériences

faites ainfi en plein air , n'auroient jamais con-

duit à reconnaître la caufe de l'augmentation

'du poids des métaux pendant leur oxïdationv

Ce n'eft que du moment où l'on a 'commencé

à opérer dans des vailTeaux fermés & dans des

quantités déterminées d'air
, qu'on a été vérita-

blement fur la voie de la découverte des caufes

de ce phénomène. Un premier moyen qu'on

doit à M. Prieflley, confiile à expofer le métal

qu'on fe propofe de calciner, fur une capfuie N
"de porcelaine, plane. IV , fig. u , placée fut

un fupport un peu élevé I K ; à le recouvrir

avec une cloche de criftal A plongée dans u ri

baltïn plein d'eau BCDE, & à élever l'eau

Jufqu'en G H , en fuçant l'air de la cloche avec

lin fiphôn qu'on paffe par-defïbus : on fait en-

fuite tomber fur le métal le foyer d'un verre

ardent. En quelques minutes l'oxidation s'o-

père; une partie de l'oxygène contenu dans l'air

fe combine avec le métal ; il y a une diminu-

tion proportionnée dans le volume de l'air , &
ce qui refte n'eft plus que du gaz azote ; en-

core mêlé cependant d'une petite quantité de

gaz oxygène. J'ai expofé le détail des expé-

K.kij
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riences que j'ai faites avec cet appareil dans

mes opufcules phyfiques & chimique» , impri-

mées en 1773 , pages 283 , 284- , 285- & 286.

fl On peut fubllituer le mercure à l'eau , & l'ex-

périence n'en eR que plus concluante.

Un autre procédé dont j'ai expofé le réfultat

dans les Mémoires de l'Académie , année 1774,

page ^yi , & dont la première idée appartient

à Boyle , confifle à introduire le métal fur le-

quel On veut opérer dans une cornue A ,
pi.

111,fig. £0 , dont on tire à la lampe l'extrémité

du col , & qu'on ferme hermétiquement en C.

On oxide enfuite le métal, en tenant la cornue

fur un feu de charbon , & en la chauffant avec
,

précaution. Le poids du vaiffeau & des matières

qu'il contient , ne change pas tant qu'on n'a

pas rompu l'extrémité C du bec de la cornue;

niais fi tôt qu'on procure à l'air extérieur une

ifllie pour rentrer, il Je fait avec fîfÏÏement»

Cette opération ne feroit pas fans quelque

danger , fi on fcelloit hermétiquement la cornue

fans avoir fait fortir auparavant une portion de

l'air qu'elle contenoit ; la dilatation occafionnée

par la chaleur pourroit faire éclater le vaiffeau,

avec rifque pour ceux qui le tiendraient ou qui

feroient dans le voifinage. Pour prévenir ce

danger , on doit faire chauffer la cornue avant

de la fceller à Ja lampe & en faire fortir une
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portion d'air qu'on reçoit fous une cloche dans

l'appareil pneumato.-chimique , afin de pouvoir

en déterminer la quantité.

Je n'ai point multiplié, autant que je Pau-»

rois defiré , ces oxidatîons , & je n'ai obtenu de

réfultats fatisfaifans qu'avec l'ëtain : le plomb

ne m'a pas bien réuffi. Il feroit à fouhaiter que

quelqu'un voulût bien reprendre ce travail &
tenter l'oxidation dans différens gaz; il feroit,

je crois, bien dédommagé des peines attachées

à ce genre d'expériences.

Tous les: oxïdes de mercure étant fufeepti-

blés de fe revivifier fans addition , (Si de reili-

tuer dans fon état de pureté l'oxygène qu'ils ons

abforbé, aucun métal n'étoit plus propre à de-

venir le fujet d'expériences très-concluantes fur

la calcination & l'oxidation des métaux. J'avois

d'abord tenté y pour opérer l'oxidation du
mercure dans les vailFeaux fermés.., de remplir

une cornue de gaz oxygène , d'y introduire une

petite portion de mercure & d'adapter à foii

col une velfie à moitié remplie de gaz oxygène,

comme on le voit repréfenté plancha IV *

fig. iz. Je faifois enfuite chauffer le mercure

de la cornue ; & en continuant très-long-tcms

l'opération
, j'étois parvenu à en oxider une

petite portion , & à former de l'oxide rouge

qui nageoit à la furface : mais la quantité de
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gerçure que je fuis parvenu à oxider de cette

manière , étoit fi petite
, que îa moindre er-

reur commife dans la détermination des quan-

tités, de gaz oxygène ayant & après l'oxida-:

tion , auroit jette la plus grande incertitude fur

mes réfuitats. J'étois toujours inquiet d'ailleurs

,

oc non fans de juiles raifons , qu'il ne. fe fût:

échappé de l'air à travers des pores de la vefïïe,

d'amant plus qu'elle fe. racornit pendant l'opé-

ration par la chaleur du fourneau dans lequel

on opère, à moins qu'on ne la, recouvre de

linges entretenus toujours humides.

On opère d'une manière plus sûre avec l'ap-

pareil représenté plane. If , figure %. (- Voye^.

Mcm.. Acad. année I77£ , page ^Bo. ) Il con-

fine en une cornue A , au bec de laquelle on,

foude à la lampe d'émailleur un tuyau de verre

recourbé BCDE, de 10 à 12 lignes de dia-r

mètre, qui s'engage fous une cloche F G con-

sentie & retournée dans un badin -plein d'eau-

911 de mercure. Cette cornue e(t foutenue fur-

ies barres d'un fourneau MMNN : on peut au (îî
.

fe fervir d'un bain de fable. On parvient avec

cet appareil à oxider en pîufieurs jours un peu

de mercure dans l'air ordinaire, & à obtenir

un peu d'oxide rouge qui nage à la furface : 011

peut même le rafFembler, le revivifier 6V com-

parer les quantités de gaz obtenu avec l'abforp-»
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îion qui a eu lieu pendant la calcination ; ( vqye^

page 3y les détails que j'ai*" donnés fur cette

expérience ) mais Ce genre d'opérations ne pou-

vant fe faire que très en petit , iî relie toujours

de l'incertitude fur les quantités.

La co'rnbuflion du fer dans le gaz oxygène

étant une véritable oxidation
, je dois en faire

mention ici. L'appareil qu'emploie M. Ingen-

Houfz pour cette opération , eft repréfenté pL

W', fig. iy. J'en ai déjà donné la defcription

page 41 , & je ne puis qu'y renvoyer.

On peut auffî brûler & oxider du fer fous

des cloches de verre remplies de gaz oxygène

,

de la même manière qu'on brûle du phofphore

ou du charbon. On fe fert également pour cette

•opération de l'appareil repréfenté planche J/^",

fig' 3 > & dont j'a^ donné la defcription , p. 61.

Il faut dans cette expérience, comme dans la

combuiuon , attacher à Tune des extrémités du

fil de fer , ou des copeaux de fer qu'on fe pro-

pofe de brûler, un petit morceau d'amadoué

& un atome de phofphore i le fer chaud qu'on

paflTe fous la cloche allume le phofphore ; celui-

ci allume l'amadoue , & l'inflammation fe com-

munique au fer, M. Ingen-Houfz nous a appris:

qu'on pouvoit brûler ou oxider de la même
manière tous les métaux , à l'exception de l'or,.

de l'argent & du mercure» Il ne s'agit que de
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fe procurer ces métaux en fils très-fins on en,

feuilles minces coupées par bandes ; on les,

tortille, avec du fil de fer , & ce dernier métal:

communique aux autres la propriété de s'en-

flammer & de s'oxider.

Nous venons devoir comment on parvenoit

à oxider de très -petites quantités de mercure,

dans les vairîeaux fermés & dans des volumes
d'air limités .: ce n'eft de même, qu'avec beau-

coup de peine, qu'on parvient à oxider ce mé-
tal

, même à l'air libre. On fe fert ordinaire-

ipent dans les laboratoires pour cette opération,

d'un, matras A , planche If^,
fig. 10 , à cul très-

plat
, qui a un col BC très-aliongé & terminé,

par une très- petite ouverture : ce.vaiiîeau porte,

le nom à?enfer de, Bojle. On y introduit aflèz.

de mercure, pour, couvrir Ton fond, & on le

pjace. fur un bain de fable qu'on entretient à

un degré de chaleur jbrt approchant du mer-

cure bouillant. En continuant ainii pendant pltir

Cçurs mois, avec cinq ou, fix de ces matras,

& en renouvellant de tem s en tems le. mercure

,

o!i parvient à obtenir quelques onces de. cet

oxi.dc.

Cet appareil a un grand inconvénient , c'efl

que l'air ne s'y renouvelle pas afîez ; mais, d'un

autre coté , fi on donnoit à l'air extérieur une

circulation trop libre, il emporteroit avec lui;
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çki mercure en diflblution , & au bout de quel-

ques jours on n'eu retrouveroit plus dans le

vaiffeau. Comme de toutes les expériences que

l'on peut faire fur Toxidadon des métaux , cel-

les furie mercure font les plus concluantes,!!

feroit à fouhaïter qu'on pût imaginer un appareil

fimple au moyen duquel on pût démontrer

cette oxidation & les réfultats qu'on en obtient

dans les cours publics. On y parviendront , ce

me femble, par des moyens analogues à ceux

que j'ai décrits pour la combultion des huiles

ou du charbon ; mais je n'ai pu reprendre en-,

core ce genre d'expériences.

L'oxide de mercure fe revivifie, comme je.

l'ai dit , fans addition ; il fuffit de le faire chauf-

fer à un degré de chaleur légèrement rouge.

L'oxygène à ce degré a plus d'affinité avec le

calorique qu'avec le mercure, & il fe forme

du gaz oxygène; mais ce gaz eu toujours mêlé

d'un peu de gaz azote , ce qui indique que le

mercure en abforbe une petite portion pendant

fon oxidation. Il contient auffi prefque toujours

un peu de gaz acide carbonique; ce qu'on doit

fans doute attribuer aux ordures qui s'y mê-
lent , qui fe charbonnent & qui convertiuent

enfuite une portion de gaz oxygène en gaz

acide carbonique.

Si ks Chianiies étaient réduits à tirer de
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l'oxide de mercure fait par voie de calcinatîon,

tout le gaz oxygène qu'ils emploient dans leurs

expériences , le prix excçiïif de cette prépara-

tion rendroit abfolument impraticables les ex-

périences un peu en grand. Mais on peut éga-

lement oxygéner le mercure par l'acide nitrique,

& on obtient un oxide rouge plus pur que

celui même qui a été fait par voie de calcina-

Ûoiiè On le trouve tout préparé dans le com-

merce & à un prix modéré : il faut choifir de

préférence celui qui ell en morceaux folides ôc

formé de lames douces au toucher & qui tien-

nent enfemble. Celui qui elt en poudre eft

quelquefois mélangé d'oxide rouge de plomb :

il ne paroît pas que celui en morceaux folides

foit fufceptible de la même altération. J'ai

quelquefois effayé de préparer moi-même cet

oxide par l'acide nitrique : la diûolution du

métal faite , j'évaporoïs jufqu'à flccité , & je?

calcinois le fel , ou dans des cornues , ou dana

des capfules faites avec des fragmens de matras..

coupéspar la méthode que j'ai indiquée; mais,

jamais je n'ai pu parvenir à l'avoir aufïï beau

que celui du commerce. On le tire, je crois %

de Hollande,

Pour obtenir le gaz oxygène de Foxide de

mercure
, j'ai coutume de me fervir d'une cor-

nue de porcelaine à laquelle j'adapte un lon^
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tube de verre qui s'engage fous des cloches,

dans l'appareil pneumato-chimique à l'ean. Je

place au bout du tube un vafe plongé dans

l'eau , dans lequel fe raffemble le mercure à

mefure qu'il fe revivifie. Le gaz oxygène ne

commence à parler que quand la cornue de-

vient rouge. C'eft un principe général que M.

Beithollet a bien établi
,
qu'une chaleur obf-

'

cure nefuffit pas pour former du gaz oxygène 3

il faut de la lumière : ce qui femble prouver

que la lumière eft un de Ces principes confli-

tuans. On doit dans la revivification de Foxide

rouge de mercure rejeter les premières portions.

de gaz qu'on obtient
, parce qu'elles font mê-

lées d'air commun en raifon de celui contenu

dans le vuide des vaiffeaux: mais avec cette

précaution même , on ne parvient pas à obtenir;

du gaz oxygène parfaitement pur; il contient

communément un dixième de gaz azote , 8c

prefque toujours une très -petite portion de gaz

acide carbonique. On fe débarraffe de ce der-

nier, au moyen d'une liqueur alkaline cauflique

à travers laquelle on fait paner le gaz qu'on a

obtenu. A l'égard du gaz azote , on ne connoît

aucun moyen de l'en féparer ; mais on peut

en connoître la quantité , en lai(Tant le gaz

oxygène pendant une quinzaine de jours en

çontacl; avec du fulfure de fonde ou depotaffe.
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Le gaz oxygène efl abrorbé ; il forme de l'acide

fùlfurique avec le foufre , & il ne relie que le

gaz azote feul.

II y a beaucoup d'autres moyens de fe pro-

curer du gaz oxygène : on peut le tirer de

l'oxide noir de manganèfe ou du nitrate de

potaffe par une chaleur rouge, & l'appareil

qu'on emploie efl à peu près le même que celui

que j'ai déciit pour l'oxide ronge de mercure.

Il faut feulement un degré de chaleur plus fort

& au moins égal à celui qui efl fufcepdble de

ramollir le verre : on ne peut en conféquence

employer que des cornues de grès ou de por-

celaine. Mais le meilleur de tous , e'efl-à-dire

le plus pur , efl celui qu'on dégage du muriate

oxygéné de potaffe par la fîmple chaleur. Cette

opération peut fe faire dans une cornue de
verre , & le gaz qu'on obtient efl abfolument

pur , pourvu toutefois que l'on rejette les pre-

mières portions qui font mêlées d'air des vaifV

féaux.

§. VIL

De la Détonation.

J'ai fait voir , Chapitre IX, page 103 et

fuiv. que l'oxygène , en fe combinant dans les.

différens corps 9 ne fe dépouilloit pas toujours

de tout le calorique qui lç conflituoit dans l'état
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tîe gaz ; qu'il entroit
,
par ex.emple , avec pres-

que tout Ton calorique dans la Combinaifon qui

forme l'acide nitrique & dans celle qui forme

l'acide mUriatique oxygéné; en forte que l'oxy-

gène dans le nitre & fur-tout dans le muriate

oxygéné, étoit jufqu'à un certain point dans

l'état de gaz oxygène condenfé & réduit au

plus petit volume qu'il puifTe occuper.

Le calorique dans ces combinaifons exerce

un effort continuel fur l'oxygène , pour le rame-

ner à l'état de gaz : l'oxigène en conféquence

y tient peu ; la moindre force fuffit pour lui

rendre la liberté , & il reparoît fouvent dans

un infiant prefque indivisible dans l'état de gaz*

C'eil ce paiTage brufque de l'état concret à l'état

aériforme qu'on a nommé détonation, parce

qu'en effet il elî ordinairement accompagné de
bruit & de fracas. Le plus communément ces

détonations s'opèrent par la combinaifon du

charbon , foit avec le nitre
b

foit avec le mu-
riate oxygéné. Quelquefois pour faciliter encore

l'inflammation , on y ajoute du foufre ; & c'efl

ce mélange fait dans de juftes proportions Se

avec des manipulations convenables , qui confr

titue la poudre à canoru

L'oxygène par la détonation avec le charbon

change de nature, 8c il fe convertit en acide

carbonique. Ce n'eft donc pas du gaz oxygène
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qui fe, dégage, mais du gaz acide carbonique ;

du moins quand le mélange a été fait dans de

juftes proportions. II fe dégage en outre du gaz

azote dans la détonation du nitre
, parce que

l'azote e(l un des principes eonflituans de l'acide

nitrique.

Mais l'expanfion fubite & infïantanéë dé

ces gaz ne fuffit pas pour expliquer tous les

phénomènes relatifs à la détonation. Si cette

caufe y influoit feule , la poudre ferait d'au-

tant plus forte que la quantité de gaz dégagé

dans un tems donné feroit plus confîdérable
5

ce qui ne s'accorde pas toujours avec l'expé-

rience; J'ai eu occafion d'éprouver des éfpèces

de poudre à tirer qui produifoient un effet

prefque double de la poudre ordinaire
,
quoi-

qu'elles donnaffent un fixième de gaz de moins

par la détonation; Il y a apparence que là

quantité de calorique qui fe dégage au
1 moment

de la détonation b contribue beaucoup à en aug-

menter l'effet , & on peut en concevoir plu-:

îieurs raifons. Premièrement
, quoique le calo-

rique pénètre arTez librement à travers les pores

de tous les corps , il ne peut cependant y pafîer'

que fuccefïivement & en un tems donné: lors

donc que la quantité qui fe dégage à la fois en-

trop confîdérable , & qu'elle eft beaucoup plus-

grande que celle qui peut fe débiter , s'il eft
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permis de fe fervir de cette exprefïion
, par les

pores des corps , il doit agir à la manière des

fluides élafliques ordinaires & renverfer tout ce

qui s'oppofe à fon paflage. Une partie de cet

effet doit avoir lieu , lorfqu on allume de la

poudre dans un canon : quoique le métal qui le

compofe foit perméable pour le calorique, la

quantité qui s'en dégage à la fois efî tellement

grande , qu'elle ne trouve pas une ifîue aSez

prompte à travers les pores du métal ; elle fait

donc un effort en tous fens , & c'efl cet effort

qui eli employé à chafîer le boulet.

Secondement , le calorique produit rréceffaU

rement un fécond effet qui dépend également

de la force répulfîve que fes molécules parois

fent exercer les unes fur les autres : il dilate les

gaz qui fe dégagent au moment de l'inflamma-

îion de la poudre , & cette dilatation efl d'autant

plus grande que la température efl plus élevée.

Troisièmement , il efl poffîbîe qu'il y ait

décomposition de l'eau dans l'inflammation d0

la poudre, & qu'elle fou'rnifTe de l'oxygène ai*

charbon pour former de l'acide carbonique. Si

les chofes fe paffent ainfi , il doit fe dégager!

rapidement , au moment de la détonation de

la poudre , une grande quantité de gaz hydres

gène qui fe débande & qui contribue à aug^

menter la force de Texplofion. On fentira corn-
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bien cette circonftance doit contribuer à aug-

menter l'effet de la poudre , fi l'on 'confidère'

que le gaz hydrogène ne pèfe qu'un grain deux

tiers par pinte
;

qu'il n'en «faut par conféquent

qu'une très-petite quantité en poids pour occu-

pe* un très-grand efpace, & qu'il doit exercer

une force expanfive prq,digieufe
,
quand il pafle

de l'état liquide à l'état aériforme;

Quatrièmement enfin une portion d'eau non

décompofée doit fe réduire en vapeurs dans

l'inflammation de la poudre, & l'on fait que

dans l'état de gaz elle occupe un volume 17 a

18 cent fois plus grand que lorfqu'elle eftdans

l'état liquide.

J'ai déjà fait une allez grande fuite d'expé-

riences fur la nature des fluides élafKques qui

fe dégagent de la détonation du nitrè avec le

charbon & avec le foufre ; j'en ai fait aufli

quelques-unes avec le muriate oxygéné dé po-

laire. C'eft un moyen qui conduit à des con-

noiffahees allez précifes fur les parties conflit

tuantes de ces fels , & j'ai déjà donné > Tome

XI du recueil des Mémoires préfentés à l'Aca-

démie par des favans étrangers ; page 62$

,

quelques réfultats principaux de mes expériences

& des Conféquences auxquelles elles m'ont con-

duit relativement à l'analyfe de l'acide nitrique^

Maintenant que je nie fuis procuré des appareils

plus
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plus commodes, je me prépare à répéter les mê-
mes expériences un peu plus en grand , & fob*
tiendrai plus de préciiion dans les réfultats : en

attendant , je vais rendre compte des procèdes

que j'ai adoptés & employés jufqu'à préfeim

Je recommande avec bien de l'inftance à ceux

qui voudront répéter quelques-unes de ces ex-

périences , d'y apporter une extrême pruden-

ce ; de fe méfier de tout -mélange où il entre

du falpêtre, du charbon & du foufre, & plus

encore de ceux dans lefquels il entre du fel

muriatique oxygéné de potaffe combiné & mé-
langé avec ces deux matières.

Je me fuis prémuni de canons de piftolets

de fix pouces de longueur environ & de cinq

à fix lignes de diamètre. J'en ai bouché la lu-

mière avec une pointe de clou frappée à force,

catTée dans le trou même, 8c fur iaquellej'ai

fait couler un peu de fou dure blanche de fer-

blantier , afin qu'il ne reliât aucune iiïue à l'air

par cette ouverture. On charge ces canons avec

une pâte médiocrement humectée, faite avec

des quantités bien connues de falpêtre & de

charbon réduits en poudre impalpable , ou de-

tout autre mélange fufceptible de détoner. A
chaque portion de matière qu'on introduit dans

le canon , on doit bourer avec un bâton qui

foit du même calibre, à peu près comme on

Ll
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charge les fnfées. La matière ne doit pas

emplir le piflolet tout-à-fait jufqu'à fa bou-

che ; il efl bon qu'il refle quatre ou cinq

lignes de vuide à l'extrémité : alors on ajoute

un bout de i pouces de long environ de mèche

nommée étoupïlk. La feule difficulté de ce

genre d'expériences , fur tout fi l'on ajoute du

foufre au mélange
9

efl de faifir le point d'hu-

medation convenable : fi la matière efl trop

humide, elle n'efl point fufceptible de s'allu-

mer, fi elle efl trop sèche, la détonation efl

trop vive & peut devenir dangereufe.

Quand on n'a pas pour objet de faire une

expérience rigoureusement exade, on allume la

mèche , & quand elle efl: près de communiquer,

l'inflammation à la matière, on plonge le piflolet

fous une grande cloche d'eau dans l'appareil

pneumato-chimique. La détonation commencée,

elle fe continue fous l'eau , & le gaz fe dégagé

avec plus ou moins de rapidité , fuivant que la

matière efl plus ou moins sèche. Il faut , ant que

la détonation dure , tenir le bout du piflolet

incliné , afin que l'eau ne rentre pas dans l'in-

térieur. J'ai quelquefois recueilli ainfî le gaz

produit par la détonation d'une once & demie

ou de deux onces de nitre.

Il n'eft pas poflîble , dans cette manière d'o-

pérer, de connaître la quantité de gaz acide
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carbonique qui fe dégage , parce qu'une partie

eft abforbée par l'eau à mefure qu'il la traverfe *

mais l'acide carbonique une fois abforbé il

reile le gaz azote ; & fi on a la précaution de
l'agiter pendant quelques minutes dans de là

potafle cauilique en liqueur , on l'obtient pur

,

& il eft aifé d'en déterminer le volume & le

poids. Il eft même poffîble d'arriver par cette

méthode à une connoiffance affez précife de
îa quantité de gaz acide carbonique , en repen-

tant l'expérience un grand nombre de Fois &
en faifant varier les dofes du charbon

j jufqu'à

ce qu'on foit arrivé à la jufte proportion qui
fait détoner la totalité du nitre; Alors , d'après

le poids dii charbon employé, on détermine

"celui d'oxygène qui a été nécefîaire pour le

faturér
, & on en conclut la quantité d'oxyoène

contenu dans ùné quantité donnée de nicre*.

II eft au furplus un atitre moyen que j'ai

pratiqué & qui conduit à des réfultats plus sûrs;

c'en" de recevoir dans des cloches remplies ds
mercure le gaz qui fe dégage. Le bain de
mercure que j'ai maintenant , eft arTez grand
pour qu'on puiffe y placer des cloches de douze
à quinze pintes de capacité. De pareilles clo-

ches , comme l'on fent , ne font pas très-

maniables quand elles font remplies de mer-
cure; aulîi faut-il employer pour les remplir

LI ij
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des moyens particuliers que je vais indiquer

On place la cloche fur le bain de mercure;

on paffe par-deflous un fiphon de verre dont

on a adapté l'extrémité extérieure à une pe*

tite pompe pneumatique : on fait jouer le pifton -,

8c on élève le mercure jufqu'au haut de la

clochei Lorfqu'elle efl ainlî remplie , on y
fait parler le gaz" de la détonation de la

même manière que dans une cloche qui

ferait remplie d'eau. Mais
, je le répète , Ce

genre d'expériences exige les plus grandes pré-

cautions. J'ai vu quelquefois, quand le dëga-*

gement du gaz étoit trop rapide, des cloche*

pleines de mercure pefant plus de iyo livres,

s'enlever par la force de l'explosion : le mer-

cure jailliffoit au loin, & la cloche étoit brifée

en un grand nombre d'éclats.

Lorfque l'expérience a réurfi 8c que le gaz

efi: raffemblé fous la cloche , on en détermine

le volume comme je l'ai indiqué pages 361

& 362. On y introduit enfuite un peu d'eau ,

de puislapotafTedifToute dans l'eau 8c dépouillée

d'acide carbonique , 8c on parvient à en faire

une anaîyfe rigoureufe , comme je l'ai enfei-

gné pages 365 8c fuivantes.

Il me tarde d'avoir mis la dernière main

aux expériences que j'ai commencées fur les

détonations , parce qu'elles ont \m rapport
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immédiat avec les objets dont je fuis chargé,

& qu'elles jetteront, 'à ce que j'efpère
, quel-

ques lumières fur les opérations relatives, à la

fabrication de la poudre.

£.1 M
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CHAPITRE VIII,

I)es Inflrumens nêceffair.es pour opérer fur

corps à de très-hautes, températures.

§.. B R E jp. I E R.

P? la ^ujxon %

jL/orsqu'on écarte les unes des autres *

par le moyen de l'eau , les molécules d'un fel %

cette opération , comme nous l'avons vu plus,

haut, fe nomme folution. Ni le difFolvant, m
le corps tenu en diiïolution ne font décompofés

dans cette opération ; auffi dès i'inflant que la

caufe qui tenoit les molécules écartées cefFe

,

elles fe réunifient , & la fubftance faline reparoît

îelle qu'elle étoit avant la folution.

On opère auffi de véritables folutions par le

feu , c'eft-à-dire , en întroduifant & en accumu-

lant entre les molécules d'un corps une grande

quantité de calorique. Cette folution des corps,

par le feu fe nomme fufion.

Les fufions en général fe font dans des vafes

que l'on nomme creufets , & l'une des premières

conditions e# qu'ils foient moins fufibles que
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ïa fubftance qu'ils, doivent contenir. Les Ghi-

tniftes de tous les âges ont en couféquence

attaché une grande importance à fe procurer

des creufets de matières très-réfraétaires, c'eft-

à-dire , qui euflTent la propriété de réfifter à un

très-grand degré de feu. Les /meilleurs font

ceux qui font faits avec de l'argile très -pure

ou de la terre à porcelaine. On doit éviter d'em-.

ployer pour cet ufage les argiles mélangées de

filice ou de terre calcaire
,
parce qu'elles font

trop fufibles. Toutes celles qu'on tire aux en-

virons de Paris font dans ce cas; auffi les creu-

fets qu'on fabrique dans cette ville fondent-ils

à une chaleur aflez médiocre , St. ne peuvent-

ils fervir que dans un très-petit nombre d'o-

pérations chimiques. Ceux qui viennent de

HeflTe font affez bons., mais on doit préférer

ceux de terre de Limoges qui parqifiënt être

abfolument infufrbîes. H exifte en France un

grand nombre d'argiles propres à faire des creu-

fets; telle ell celle , par exemple, dont on fe

fert pour les creufets de la glacerie de Saint-

Gobin.

On dorme aux creufets différentes formes»

fuivant les opérations auxquelles, on fe propofe

de les employer. On a représenté celles qui font

le plus ufitées dans les /%•./, S , 9 & 10 de

îa planche VIL Ceux repréfentés figure $ ,
gui

"Ll k
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font prefque fermés par en haut , fe nomment?

mtes.
.

Quoique la fufiion puiffe fouv'çnt avoir lieu

fans que le corps qui y çR. fournis change de

nature & fe décompofe , cette opération eft-

cependant auffi un des moyens de dccompofi-

tion & de recompofîtion que h Chimie em-

ploie. Ce il par la fjufîon. qu'on extrait tous les-

métaux de leurs mines , qu'on les revivifie

,

qu'on les moule , qu'on les allie les uns aux

autres ; c'eft par elle que l'on combine l'aikali

& le fable pour former du verre, que fe fabri-

quent les pierres colorées , les émaux, &c.

Les anciens Chimifles employoient beau-

coup plus fréquemment l'a&ion d'un feu vio-

lent , que nous ne le faifons aujourd'hui. Depuis.,

qu'on a, introduit plus de rigueur dans la ma-

nière de faire des expériences , on préfère ta

voie humide à la voie sèche , 8c on n'a recours-

à la fufîon que lorfqu'on a épuifé tous les autres-,

moyens d'analyfe*.

Pour appliquer aux corps l'action du feu, on

fe fert de fourneaux , & il me refle à décrire

ceux qu'on emploie pour les différentes opéi%»,

^ions dç la Chimie..
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§. IL

Dçs Fourneaux*

Lesfourneaux font les inftrumens dont on- fait

îe plus d'ufage en Chimie : c'efi de leur bonne

ou de leur mauvaifc conftruclioiï que dépend

Je fort d'un grand nombre d'opérations ; en

forte qu'il eft d'une extrême importance de bien

monter un laboratoire en ce genre. Un four-

neau eft une efpèce de tour cylindrique creufe

ABCD, quelquefois un peu évafée parle

haut , planche XIII, fig. 1. Elle doit avoir au

moins deux ouvertures latérales , une ' fupé-

rieure F qui eft la porte du foyer , nue infé-

rieure G qui eft la porte du cendrier.

Dans l'intervalle de ces deux portes le four-

neau eft partagé en deux par une grille placée

horifontalement , qui forme une efpèce de dia-

phragme & qui eft deftinée à foutenir le charbon.

On a indiqué la place de cette grille par la

ligne H I. La capacité qui eft au-de'fFUs de la

grille, c'eft- à -dire au-defîus de la ligne HI,

le nomme foyer
,
parce qu'en effet c'eft dans

cette partie que l'on entretient le feu ; la ca-

pacité qui eft au-defïbus porte le nom de cen-

drier, par la ra-ifon que c'eft dans cette partie

que fe rafFemblent les cendres à méfure qu'elles

(e forment.
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Le fourneau reprefenté planche XIII
, fig. j r

efl le moins compliqué de tous ceux dont on
fe lert en Chimie , & il peut être employé
cependant à un grand nombre dufages. On peut

y placer des creufets, y fondre du plomb, de
l'étain

, du bifmuth , & en général toutes les.

matières qui n'exigent pas pour être fondues
,,

un degré de feu très - confidérable. On peut y
faire des calcinarions métalliques , placer defllis»

des bafîines, des vaifTeaux évaporatoires , des.

capfules de fer pour former des bains de fable,

comme on le voit repréfemé//. III > fig. i & z.

G 'efl pour le rendre applicable à ces différentes,

opérations
, qu'on a ménagé dans le haut des,

échancrures mm mm ; autrement la baffine qu'on

auroit pofée fur le fourneau auroit intercepté

tout paiTage à l'air , & le charbon fe feroit

éteint, Si ce fourneau ne produit qu'un degré

de chaleur médiocre , e'eit que la quantité de

charbon qu'il peut confommer efl limitée par

la quantité d'air qui peut paifer par l'ouver-

ture G du cendrier. On augmenteroit beaucoup

fou, efiet , en aggrandilTant cette ouverture ;

mais le grand courant d'air qui conviendroit

dans quelques expériences , auroit de l'incon-.

vénient dans beaucoup d'autres ,, & c'efl ce qui

oblige de garnir un laboratoire de fourneaux

de différentes formes & confinais fous différeos.
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points de vue. Il en faut fur-tout plufieurs fem-.

blables à celui que je viens de décrire
5
& de

différentes grandeurs.

Une autre efpèce de fourneau
,
peut - être

çncore plus nécelîaire, eft le fourneau de ré-

verbère repréfeuté planche XIII
> figure a,. Il

eu" compofé , comme le fourneau fimple , d'un

cendrier HIKL dans fa partie inférieure, d'un

foyer KLMN , d'un laboratoire MNOP , d'un

dôme RSPvS ; enfin le dôme efl furmonté d'un

tuyau TTVV , auquel on peut en ajouter plu-,

fleurs autres , fuivant le genre des expériences,

C'efl dans la partie MNOP nommée le labo-

ratoire
,
que fe place la cornue A qu'on a in-

diquée par une ligne ponéluée ; elle y eft foti-r

tenue fur deux barres de fer qui traveifent le

fourneau. Son col fort par une échancrure laté-

rale faite partie dans la pièce qui forme le

laboratoire , partie dans celle qui forme le

dôme. A cette cornue s'adapte un récipient B.

Dans la plupart des fourneaux de réverbère

qui fe trouvent tout faits chez les potiers de

terre à Paris , les ouvertures tant inférieures que

fupérieures font beaucoup trop petites -, elles

ne donnent point paiîage à un volume d'air

affez confidérable ; & comme la quantité de

charbon confommée , ou , ce qui revient au

£î,ême, comme la quantité de calorique déga1-
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gée efl à peu près proportionnelle à la quan-
tité d'air qui pafTe parle fourneau, il en refaite

que ces fourneaux ne produifent pas tout l'effet

qu'on pourrait defirer dans un grand nombre
d'opérations. Pour admettre d'abord par le bas

un volume d'air fu Enfant , il faut , au lieu d'une

ouverture G au cendrier, en avoir deux GG :

on en condamne une lorfqu'on le juge à pror

pos
, & alors on n'obtient plus qu'un degré de

feu modéré j ouïes ouvre au contraire l'une &
l'autre

, quand on veut donner le plus grand

coup de feu que le fourneau puiffe produire.

L'ouverture fupérieure S S du dôme, ainfi

que celle des tuyaux VVXX, doit être aulS

beaucoup plus grande qu'on n'a coutume de la

faire.,

Il efl: important de ne point employer des

cornues trop grolTes relativement à la grandeur

du fourneau. Il faut qu'il y ait toujours un es-

pace fuffifant pour le paiTage de l'air entre les

parois du fourneau & celles du vailîeau qui y
en: contenu. La cornue A dans la figure % ell

un peu trop petite pour ce fourneau , & je

trouve plus facile d'en avertir que de fair©

rectifier la figure.

Le dôme a pour objet d'obliger la flamme

& la chaleur à environner de toutes parts la

cornue & de la réverbérer ; c*eft de-là qu'eil
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venu le nom de fourneau de réverbère. Sans

cette réverbération de la chaleur , la cornue

ne feroit échauffée que par fon fond ; les va-

peurs qui s'en élèveroient fe condenferoient

dans la partie fupérieure , elles fe recohobe-

roient continuellement fans pâlTer dans le réci-

pient": mais au moyen du dôme^ la cornue fe

trouve échauffée de toutes parts ; les vapeurs

ne peuvent donc fe condenfer que dans le col

& dans le récipient , & elles font forcées de

fortir de la cornue»

Quelquefois
, pour empêcher que le fond dé

la cornue ne foit échauffé ou refroidi trop brut

quement, & pour évirer que ces alternatives

de chaud & de froid n'en occafiohneiit la frai*-

ture , on place fur les barres Une petite cap-

fuie de terre cuite dans laquelle on met Un peu
• de jfable , & on pofe fur ce fable le fond de

la cornue.

Dans beaucoup d'opérations on enduit les

cornues de différais luts. Quelques-uns de ces

hits n'ont pour objet que de les défendre des

alternatives de chaud & de froid
; quelquefois

ils ont pour objet de contenir lé verre , ou
plutôt de former une double cornue qui fup-

plée à celle de verre dans les opérations où

le degré de feu eft allez fort pour le ramollir.

Le premier de ces luts fe fait avec de la
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terre à four à laquelle on joint un peu de bourré j

ou poil de vache : on fait Une pâte de ces ;l

matières, & on l'étend fur les cornues de
j

verre ou de grès. Si au lieu de terré à four :

qui eft déjà mélangée , on n'avoit que dé I

l'argile ou de la glaifè pure , il faudroit y

ajouter du fable. A l'égard de la bourré , elle 1

eft utile pour mieux lier enfembîe la terre : 1

elle brûle à la première imprefïion du feu ; mais

les interflices qu'elle laiffe empêchent que Peau

qui eft contenue dans la terré , en fe vapori-

fant , ne rompe la continuité du lut & qu'il ne

tombe en pouftière.

le fécond lut eft compofé d'argile & dé frag-

rnens de poteries de grès groffièrement pilés-

On en fait une pâte allez ferme s qu'on étend

fur les cornues. Ce lut fe defTèche & fé durcit

par le feu, & forme lui r même' une véritable

cornue fupplémentaire, qui contient les matières

quand la cornue de verre vient à fe ramollir*

Mais ce lut n'eft d'aucune utilité dans lés expé-

riences où on à pour objet de recueillir les

gaz, parce qu'il eft toujours poreux & que les

fluides aériformés paCTent au travers.

Dans un grand nombre d'opérations $ &c eil

général toutes les fois qu'on n'a pas befoin de

donner aux corps qu'on traite un degré de

shaleur très-violent $ le fourneau de réverbère
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peut fervir de fourneau de fufion» On fupprime

alors le laboratoire MNOP , & on établit à la

place le dôme RSRS , comme on le voit repré-

fenté planche XIII , fig. $.

Un fourneau de fufion très - commode eft

celui repréfenté figure 4. Il eft compofé d'un

foyer ABC D , d'un cendrier fans porte &
d'un dôme ABGH. Il eft troué en E pour
recevoir le bout d'un foufflet qu'on y lute

folidement. Il doit être proportionnellement

moins haut qu'il n'eft repréfenté dans la figure.

Ce fourneau ne procure pas un degré de feu

très - violent ; mais il fuffit pour toutes tes

opérations courantes. Il a de plus l'avantage

d'être tranfporté commodément, & de pou-
voir être placé dans tel lieu du laboratoire

qu'on le juge à propos. Mais ces fourneaux

particuliers ne difpenfent pas d'avoir dans un
laboratoire une forge garnie d'un ban foufflet i

& ce qui eft encore plus important, un bon
fourneau de fufion. Je vais donner la deferip-

tion de celui dont je me fers , & détailler tes

principes d'après lefquels je l'ai conftruit.

L'air ne circule dans un fourneau que parce

qu'il s'échauffe en paffant à travers les char-

bons : alors il fe dilate ; devenu plus légec

que l'air environnant , il eft forcé de monter

par la preffion des colonnes latérales , & il eft
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remplacé par de nouvel air qui arrive de tomes

parts ,
principalement par-deffbus. Cette circu-

lation de l'air a lieu lorfquë l'on brûlé du char-

bon même dans un fimple réchaut : mais il cil

ûifé de .concevoir que la ma (Te d air qui pafie

par un Fourneau ainf] ouvert de toutes parts

,

ne peut pas être, toutes chofes d'ailleurs éga-

les, auffi grande que celle qui ef) contrainte

de paffer par un fourneau formé en tour creufe,

tomme le font en général les fourneaux chimi-

ques', & que par conséquent la combuflion ne

peut pas y être aulîi rapide*

Soit fuppofé
,

par exemple, un fourneau

ABCDEF, planche XIII, figure 5, ouvert

par le haut & rempli de charbons ardens ; la

force avec laquelle l'air fera obligé de paffer

à travers les charbons * fera mefuréë par la

différence de pefanteur fpécifique de deux co-

lonnes A C , l'une d'air froid pris en - dehors

du fourneau'; l'autre d'air chaud pris en-dedans.

Ce n'eft pas qu'il n'y ait encore de l'air échauffé

au-deftus de l'ouverture AB du fourneau > &
il eft certain que fou excès de légèreté doit

entrer auffi pour quelque chofe dans le calcul j

mais comme cet air chaud eft continuellement

refroidi & emporté par l'air extérieur , cette

portion ne peut pas faire beaucoup d'effet.

Mais fi à ce même fourneau on ajoute un
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gYand tuyau creux de même diamètre que ku
GHAB, qui défende l'air quia été échauffe

par les charbons ardens, d'être refroidi, dif-

perfé à emporté par l'air environnant , la dif-

férence de
:
pefanteur ipécifique en vertu de

laquelle s'opérera la circulation de Pair, né

fera plus celle de deux colonnes A G, l'une

extérieures l'autre intérieure; ce fera celle dé

deux colonnes égales â G G. Or , à chaleur

égale, fi la colonne GG=3AC, la circulation

de l'air fe fera en raifon d'une force triple, lï

eft vrai que je fuppofe ici que l'air contenu

dans la Capacité GHCD eft autant échauffé

que l'étoit l'air contenu dans la capacité ABCD^
ce qui n'elt pas rigoureufement vrai; car là

chaleur doit décroître de AB à GH : mais

comme il efl évident que l'air de îa capacité

GHAB eft beaucoup plus chaud que l'air

extérieur, il en réfulte toujours que l'addition

de la tour creiife GHAB augmente la rapidité

du courant d'air , qu'il eh patte plus à travers

les charbons , & que par conféquent il y aura

plus de combuition 4

Conclurons-nous de ces principes qu'il faille

augmenter indéfiniment la longueur du tuyau

GHAB ? Non fans doute ; car puifqite îa cha-

leur de l'air diminue dé AB en GH , ne fût-

ce que par le refroidiflemént caufé à cet air

Mm
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par le contacl des parois du tuyau , il en ré-

fulte que la pefanteur fpécifîque de Pair qui le

traverlë diminue graduellement, & que fi le

tuyau étoît prolongé à M certain point , on

arriveroit à un terme où la pefanteur fpécifîque

de l'air fereit égale en-dedans & en-dehors du

tuyau ; & il eil évident qu'alors cet air froid qui

ne tendroit plus à monter , feroit une malle à

déplacer qui apponerok une réliftance à l'afj

cenfîon de l'air inférieur. Bien plus , comme
cet air eil néceffairement mêlé de gaz acide

carbonique , & que ce gaz eft plus lourd que

l'air atmofphérique ; il arriveroit , fi ce tuyau

était aiïez long pour que l'air avant de parvenir

à fon extrémité put fe rapprocher de la tem-

pérature extérieure , qu'il tendroit à redefeen-

dre ; d'où il faut conclure que la longueur des

tuyaux qu'on ajoute fur les fourneaux eft li-

mitée par la nature des chofes.

Les conféquences auxquelles nous conduifent

ces réflexions , font i°. que le premier pied de

tuyau qu'on ajoute fur le dôme d'un fourneau,

fait plus d'effet que le fixième, par exemple;

que le fixième en fait plus que le dixième:

mais aucune expérience ne nous a encore fait

connoître à quel terme on doit s'arrêter ; 2°. que

ce terme eft d'autant plus éloigné que le tuyau

«Ji moins bon conducteur de chaleur
,
puifque
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l'air s'y refroidit d'autant moins ; en forte que
la terre cuite eit beaucoup préférable à la tôle

pour faire des tuyàtix de fourneaux , & que fi

même on les formoit d'une double enveloppe
*

fi on rempliflb.it l'intervalle de charbon pilé >

qui eft une des fubflances la moins propre à

îranfmettre la chaleur , on retarderait le refroi*

diflement de Pair, & on augmenterait par con-

féquent la rapidité du courant & la poffibilité

d'employer un tuyau plus long ; 3°. que le

Foyer du fourneau étant l'endroit le plus chaud

& celui par cônféquent où l'air qui lé traverfé

eft le plus dilaté j cette partie du fourneau doit

être auffi la plus voîumineufe , & qu'il eft né-

cefTaire d'y ménager un renflement confidérablei

Il eft d'une néceffité d'autant plus indifpenfablé

de donner beaucoup de capacité à cette par-

tie du fourneau
j qu'elle n'eft pas feulement

deftinée an pafîage de l'air qui doit favorifer

,

ou pour mieux dire, opérer la combuftion;
elle doit encore contenir le charbon & le creu-
fet; en forte qu'on ne peut compter pour le

paflage de l'air que l'intervalle que îaifTent en-
tr'eux les charbons.

Ceft d'après ces principes que j'ai conftruit

mon fourneau de fufion, 8c je ne crois pas qu'il

en exifte aucun qui produife un effet plus vio-

lent. Cependant je n'ofe pas encore me flatta

Mmij
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d'être arrivé à la plus grande intenfité de cha^

leur qu'on puilTe produire dans ks fourneaux

chimiques. On n'a point encore déterminé par

des expériences exades l'augmentation de vo-

lume que prend l'air en traverfant un fourneau

de fufion; en forte qu'on ne connoît point le

rapport qu'on doit obferver entre les ouver-

tures inférieures & fupérieures d'un fourneau :

on connoît encore moins la, grandeur abfoîue

qu'il convient de donner à ces ouvertures. Les

données manquent donc , & on ne peut encore

arriver au but que par tâtonnement.

Ce fourneau eft repréfenté pi. XIII
, fig. G,

Je lui ai donné, d'après les principes que je

-viens d'expofer, la forme d'un (phéroïde ellip-

tique ABCD , dont les deux bouts font cou-

pés par un plan qui palTeroit par chacun des

foyers perpendiculairement au grand axe. Au
moyen du renflement qui réfuite de cette figure,

le fourneau peut tenir une maiTe de charbon

confidérable , & il refte encore dans l'intervalle

affez d'efpace pour le partage du courant d'air.

Pour que rien ne s'oppofe au libre accès de

Pair extérieur
,
je l'ai laiffé entièrement ouvert

par-deiïbus, à l'exemple de M. Macquer
, qui

avoit déjà pris cette même précaution pour fon

fourneau de fufion , & je l'ai pofé fur un tré-

pied. La grille dont je me fers elt à claire-voie
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& en fer méplat ; & pour que les barreaux

oppofent moins d'obilacle au pafïàge de l'air

,

je les ai fait pofer non fur leur côté plat, mais

fur le côté le plus éuoit , comme on le voit

figure 7. Enfin j'ai ajouté à la partie fupérieure

AB un tuyau de ï8 pieds de long en terre

cifte , & dont le diamètre intérieur efl prefque

de moitié de celui du fourneau. Quoique j'ob-

tienne déjà avec ce fourneau un feu fupérieur-

à celui qu'aucun Chimifte fe foit encore pro-

curé jufqu'ici ,
je le crois fufceptible d'être

fenfiblement augmenté par les moyens (impies

que j'ai indiqués & dont le principal confille

à rendre le tuyau FGAB le moins bon conduc-

teur de chaleur qu'il foit pofîibîe.

Il me reRe à dire un mot du fourneau de

coupelle ou fourneau d'efïau Lorfqu'on veut

connoître fi du plomb contient de l'or ou de

l'argent , on le chauffe à grand feu dans de

petites capfules faites avec des os calcinés, &
qui, entérines d'eifai, fe nomment coupelles.

Le plomb s'oxide , il devient fufceptible de fe

vitrifier, il s'imbibe- & s'incorpore avec la cou-

pelle. On conçoit que le plomb ne peut s'oxi-

der qu'avec le contait de l'air ; ce ne peut donc

être , ui dans, un creufet où le libre accès de l'air

extérieur eft interdit , ni même au milieu 'd'un

fourneau à travers les charbons ardens , puifque

M m ii|
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l'air de l'intérieur d'un fourneau altéré par î^

çombuflion & réduit pour la plus grande partie

à l'état de gaz azote & de gaz acide carbonique,
;

n'efl plus propre à la calcination & à l'oxida-

tion des métaux. Il a donc falïu imaginer un
appareil particulier où. le métal fût en même
teins expofé à la grande violence du feu, 8c

garanti du contaél de l'air devenu incombufti-

ble par fon pafFage à travers les charbons. Le
fourneau déftiné à remplir ce double objet , a

été nommé, dans les arts, fourneau de coupelle.

Il eit communément de forme quarrée , mni\

qu'il efl repréfenté platiphe XIII, fig. 8. Voyez
auffî fa coupe

, fig. 10. Comme tous les four-

neaux bien conflruits , il doit avoir un cendrier.

AA B B , un foyer B B C C , un laboratoire

ÇCDD, un dômeDDEE.
C'eft dans le laboratoire qu'on place ce qu'on,

pomme la moufHe. C'eft une, efpèce de petit

four GH , figures 9 & 10 , fait de terre cuite

& fermé par le fond. On le pofe fur des barres;

qui traverfent le fourneau, il s'ajulle avec l'ou-

verture G de la porte , & on l'y lute avec de

l'argile délayée avec de, l'eau. C'elt dans cette

efpèce de four que fe placent les coupelles. On
met du charbon deflus & defîbus la mouffle par

les portes du dôme 8c du foyer : l'air qui efl entré

par les ouvertures du cendrier, après avoir
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fervi à la combuflion , s'échappe par l'ouverture

fupérieure EE. A Fégard de la mouffle, l'air

extérieur y pénètre par la porte G G ,, & il y
entretient la calcination métallique.

En réfléchiffant fur cette conftruâion, on
s'apperçoit aifément combien elle efl vicieufe.

Elle a deux inconvéniens principaux : quand la

porte G G eft fermée, l'oxidation fe fait len-

tement & difficilement à défaut d'air pour l'en-

tretenir; lorsqu'elle eft ouverte, le courant d'air

froid qui s'introduit fait figer le métal & fufpend

l'opération. 11 ne feroit pas difficile de remédier

à ces inconvéniens, en conftruifant la mouffle &
le fourneau de manière qu'il y eût up courant

d'air extérieur toujours renouvelle qui rasât la

furface du métal.. On feroit paffer cet air à

travers un tuyau de terre qui feroit entretenu

rouge par le feu même du fourneau, afin que

l'intérieur delà mouffle ne fût jamais refroidi;

& on feroit en quelques minutes ce qui de-

mande fouvent un tems confidérabl'e..

M. Sage a été conduit par d'autres, principes.

à de femblables conféquences. ïl place la cou-

pelle qui contient le 'plomb- allié de fin dans,

un fourneau ordinaire à travers Les charbons ;

il la recouvre avec une petite mouffle de por-

celaine, & quand le tout eft fuffifamment chaud,

il dirige fur le métal. Le courant d'air d'un fouf-

Mffl iv
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flet ordinaire à main; la coupellation de cette

manière fe fait avec une grande facilité , & -|

ce qu'il- paraît , avec beaucoup d'exaditude.

f.
iir.

Pes mpyens, d'augmenter confidérabhment taâion,

du feu y en fubfîïmajit h ga^ oxygène à tain-

de Vatmofphère^

On a obtenu avec les grand? verres ardens

qui ont été conftruïts jufqu'à ce jour, tels, que
ceux de Tehirnaufen & celui de M. de Tru-
daine, une intenfité de chaleur un peu plus,

grande que celte qui a lieu dans les fourneaux:

chimiques
, & même dans les fours où l'on çuïfc

la porcelaine, dure. Mais ces inftrumens font

extrêmement chers , & ils ne vont pas même
jufqu'à fondre la platine brute ; en forte que
leur avantage, relativement à l'effet qu'ils pro-

duifent , n'efl prefque d'aucune çonfîdération
9

& qu'il erl plus que compenfé par la difficulté

de fe les procurer & même d'en faire ufage.

Les miroirs concaves à diamètre égal font-

un peu plus d'effet que les verres ardens ; on,

en a la preuve par les expériences faites par-

MM. Macquer & Baume, avec le miroir de

M. l'Abbé Bouriot : niais comme la direction

des rayons réfléchis eft de bas en haut , il faut

opérer en Faix cV fans fuppçrt ; ce qui rend,
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pbfolument impoffîble Je plus grand nombre
des expériences chimiques.

Ces confédérations m'avoient déterminé d'à*

bord à efïàyer de remplir de grandes veffîes

de gaz oxygène , à y adapter un tube fufcep-

tible d'être fermé par un robinet , & à m'en

fervir pour animer avec ce gaz le feu des char-

bons allumés, L,'intenfité de chaleur fut telle ,

même dans mes premières tentatives , que je

parvins à fondre une petite quantité de platine

brute avec affez de facilité.

C'eft à ce premier fuccès que je dois l'idée

,
du gazomètre dont j'ai donné la defcripûon

,

page 346 & fuivantes. Je l'ai fubftitué aux vef-

fies ; & comme on peut donner au gaz oxy-

gène le degré de preffion qu'on juge à propos 9

on peut non-feulement s'en procurer un écou-

lement continu , mais lui donner même un

grand degré de vite (Te.

Le feul appareil dont on ait befoin pour ce

genre d'expériences , confifle en une petite ta-

ble A B CD , pi. Xllyfig. 15*
\ percée d'un trou

en F , à travers lequel on fait paffer un tube de

cuivre ou d'argent FG , terminé en G par une

très-petite ouverture qu'on peut ouvrir ou fer-

mer par le moyen du robinet H. Ce tube fe

continue par défions la table en / m no , & va

^'adapter au gazomètre ayec l'intérieur duquel il
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communique, Lorfqu'on veut opérer , on cora- .

mence à faire avec le tourne-vis RI un creux J

de quelques lignes de^profondeur dans un gros. 1

charbon noir. On place dans ce creux le corps a

que l'on veut fondre : on allume enfuite le J

charbon avec un chalumeau de verre , à la I

flamme d'une chandelle ou d'une bougie; après
j

quoi on l'expofe au courant de gaz oxygène 1

qui fort avec rapidité par le bec ou extrémité If.

G du tube F Gi

Cette manière d'opérer ne peut être em- 1

ployée que pour les corps qui peuvent être I

mis fans inconvénient en contad avec les char- r

bons , tels que les métaux , les terres Amples ,. j

&c. A l'égard des corps dont les principes ont I

de l'affinité avec le charbon & que cette fubf- I

tance décompofe , comme les fulfates , les
|

phofphates, & en général prefque tous les fels, I

neutres, les verres métalliques , les émaux, &c.
j

on fe fert de la lampe d'émailleur, à travers I

de laquelle on fait paner un courant de gaz- 1

oxygène. Alors , au lieu de l'ajutage recourbé i

EG, on fe fert de celui coudé S.T
,

qu'oui

virfe à la place & qui dirige le courant de 1

gaz oxygène à travers la flamme de la lampe. ï

L'intenfité de chaleur que donne ce fécond »

moyen n'eft pas auffi forte que celle qu'onJ
obtient par le premier, & ce n'efl qu'avec beau- I
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coup de peine qu'on parvient à fondre la 'platine.

Les fupports dont on fe fert dans cette fé-

conde manière d'opérer , font ou des coupelles

d'os calcinés , ou de petites capfnles de por-

celaine , ou même des cap fui es ou cuillers mé-

talliques. Pourvu que ces dernières ne foîent

pas trop petites , elles ne fondent pas , attendu

que les métaux font bons condudeur-s de cha-

leur , que le calorique fe répartit en confé-

quence promptement & facilement dans toute

la maffe, & n'en échauffe que médiocrement

chacune des parties.

On peut voir dans les volumes de l'acadé-

mie , année 1782, page 476, & 1783, page

573 , la fuite d'expériences que j'ai faites avec

cet appareil. ïl en refaite , i°. que le criflal

de roche , c'eft-à-dire la terre filiceufe pure

,

eft infufible; mais qu'elle devient fufceptible de

ramollifTement & de fufîon , dès qu'elle eft

mélangée.

2°. Que la chaux , la magnéfîe & la baryte

nefont fafibles ni feules , ni combinées enfem-

ble; mais qu'elles facilitent, fur-tout la chaux,

la fufîon de toutes les autres fubflances.

3 . Que l'alumine efl complètement fufible

feule , & qu'il refaite de fa fufîon une fabftance

^itreufe opaque irès-dure, qui raye le verre

comme les pierres préçieufes.
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4°. Que toutes les terres & pierres compo-
fées fe fondent avec beaucoup de facilité , &
forment un verre bran.

f. Que toutes les fubUanees falines , même
l'alkali fixe , fe volatilifent en peu d'inilans.

6°. Que l'or, l'argent,, &c. & probablement

la platine , fe volatilifent lentement à ce degré

de feu, Se fe diffîpent fans aucune circonflance

particulière.

7°. Que toutes les autres fubftances métalli-

ques., à l'exception du mercure, s'oxident quoi-

que placées fur un charbon
; qu'elles y brûlent

avec une flamme plus ou moins grande & di-

verfement colorée , & fitiilTent par fe diffîpeE

entièrement.

8°. Que les oxides métalliques brûlent éga-

lement tous avec flamme ; ce qui femble éta-

blir un caractère diflinéuf de ces fubftances.,

6c ce qui me porte à croire , comme Bergman

l'avoit foupçonné, que la baryte en uq oxide

métallique, quoiqu'on ne foit pas encore par-

venu à en obtenir le métal dans fon état de,,

pureté»

9°. Que parmi les pierres préeieufes, les unes,,

comme le rubis , font ftifceptibles.de fe ramollir

& de fe fouder , fans que leur couleur & même
que leur poids foient altérés; que d'autres

g

comme l'hyacinthe dont la fixité eft prefeme;
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égale à celle du rubis
, perdent facilement leur

couleur; que îa topafe de Saxe, la topafe &
le rubis du Brefil non-feulement fe décolorent

promptement à ce degré de feu, mais qu'ils

perdent même un cinquième de leur poids-, &
qu'il refte

, lorfqu'ilf ont fubi cette altération i

une terre blanche férnblable en apparence à du
quartz bl&nc ou à du bifcnit de porcelaine;

enfin que l'éméraude , la chryfolite & le grenat

fondent prefque fur-le-champ en un verre opa*
que & coloré.

io°. Qua l'égard du diamant , il prefente

une propriété qui lui eil toute particulière
,

celle de fe brûler à la manière des corps co-m-

buflibles & de fe diffiper entièrement.

Il eil un autre moyen dont je n'ai point

encore fait ufage
, pour augmenter encore da-

vantage l'adivité du feu par le moyen du gaa

oxygène; c'efl de l'employer à fouffler un feu

de forge. M. Achard en a eu la première idée j

mais les procédés qu'il a employés & au moyen
defquels il croyoit dépliiogifiiquer l'air de l'at-

mofphère, ne l'ont conduit à rien de fatisfai-

fant. L'appareil que je me propofe de faire

conflruire , fera très-fimple : il confiflera dans

un fourneau ou efpèce de forge d'une terre

extrêmement réfradaire ; fa figure fera à peu

près femblable à celle du fourneau repréfenté
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flanche XIII,figure /j. ; il fera feulement mdinà
{

élevé & en général confirait fur de plus petites
j

dimenfions. Il aura deux ouvertures j l'une en

E à laquelle- s'adaptera le bout d'un foufflet

,

& une féconde toute femblable à laquelle s'a-

juftera un tuyau qui communiquera avec lé a

gazomètre. Je poufferai d'abord le fou "auflii

loin qu'il fera poffibie par le vent du foufflet ;

& quand je ferai parvenu à ce point, je rem-j

plirai entièrement le fourneau de charbons em*|

brafés ;
puis interceptant tout à-coup le vent

du foufflet, je donnerai par l'ouverture d'un

robinet accès au gaz oxygène du gazomètre j

& je le ferai arriver avec quatre ou cinq pou-

ces de preffion. Je puis réunir ainfi le gaz oxy-

gène de plufieurs gazomètres , de manière à en

faire palTer jùfqu'à huit à neuf pieds cubes à

;

travers le fourneau, & je produirai une inten*

iité de chaleur certainement très - fupérieure à

tout ce que nous connoiffons. J'aurai foin de

tenir l'ouverture fupérieure* du fourneau très-

grande , afin que le calorique ait une libre if-

fue , & qu'une expanfion trop rapide de ce

fluide fi éminemment élaftiquë ne produifë

point une explofion.

FIN*
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TABLES
ss=^

A L'USAGE DES CHIMISTES

°. i.

nA S L E pour convertir tes onces , gros & graine

en fractions décimales de livre
>
poids de marc.

Table pour les grains;

Grains Fraclions décimales Grains Fractions décimales]

poids d]e livre 'cô'rrejpon-

aanïes
1

.

poids de livre côrrefpoii-,

de marc. de marc. dan tes.

livre. livre.

i
3
000I08j-07 1 3 •0,OOI4îOyOI _

2 O,Ô002I70I4 14 OjOOÎj' i$Q<) 8

3 0,00032$Ï2I *; Q,OOl6276oy

4 0,0004.34028 16
3
OOI736lI2

1

s O,000j'42J35' 17 0,001844610
6 0,00065' î 042 .18 O,ooïpj3ï2j'

7 ' 6,0007525-40 19 0,002061633

1

8 0,000868055 20 0,002170140

9 05000976563 2Î 0,002278647
IQ 6,001085670 22 6,0623(871x4
ii 0,001193577 23 6,08249j6^i

12 0,001302084 24 0,002 0416^
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Grains Fractions décimales Grains Fraclions dècim a les l

poids de livre conefpon- pàids de livre correfpon-

de marc. dames. de mate. dantes.

livre. livre.

25 0,002712675 51 0,005533857

26 002-21182 J2 0,00564.1364

27 0,002929689 S 3 0,00575087 I

28 0,003038196 54 0,005859378

29 0,005140703 . S> 0,005967885

30 0,003255210 S6 0,000076372 .

3 1 0,003363717 SI 0,006184899
!

32 0,003472224 J8 0,006293405

33 0,003580731 $9 O,0O64Oï9I3

34 0,003689238 eo -0,006510420

35 0,003797745 61 O,O066l8927

•s* 0,033^06252 62 0,00672/434

37 0,004014759 63 O,00683594I
'

38 0,004123266 64 0,00694^448

39 0,004231773 ts 0,007052955- >

40 0,004340280 66 5037l6l462

41 0,004448787 67 0,007269969

42 0,004557594 68 0,007378456 .

43 0,004665 801 69 0,007486983

44 0,004774308 70 0,00759549

45 0,00488281 y 72 0,007705997

46 0,004991322 72 0,007812504

47 0,005-099829 73 0,007921011

4.8 0,005-208336 74 0,0080295l8

49 0,005-316843 1S 0,008l38025 [

:«?
0,005-425-350 76 0,008246532



Table 5%

7o

19
80
81

£2

S>

84
s.r

Fractions décimales

de livre correfpon-

dames.

livre.

0,00835-5039

0,00846 3 5-46

0,008572053
0,008680560

0,008789067
0,008897574
0,009006081
0.0091 14588

0,009223095
0,009331602
0,009440109
0,009548616

LE S G S O S.

gros. livre.

I O,O078l25
2 0,0156250

3 0,0234375

4 0,0312500

5 ?
0390625

6 0,0468750

7 0,0546875
8 0,0625000

9 0,0703125
10 0,078l250
11 0,0859375
12 0,0937500
*3 0,1015625-

14 0,1093750

H 0,II7l875
16 0,1250000

Grains
poids

de marc.

Fraclions de'cimales\

de livre correfpon-\

dames. I

89

90
9ï
92

93
04

95
96

91
98

99
100

livre.

O,009657Î2 3

0,009765630
0,009874137
0,009982644
O,OIO09IÎ5I

0,01019965*8

0,010308165
0,010426672

0,010525179
0,010633686

0,010742193
0,010850700

Pour LES ÛNC E S.

| onces. livre. S

I 0,0625000
2 O,T2500D0 !

3 0,lS'75000

4 0,2500000 1

S 0,3125000
6 0,3750000

7 0,4375000 |

8 O,;OOOOOO

9 0,f6250ÔO
10 O s6250000
11 0,6875000
12 0,7500000
13 O,8l2500O

H 0,8750000
15 °>s>m°oo
16 1,0000000

N n



$'ty
Tables»
N°. IL

STABLE pour convertir les fractions décimales de hv.:

en fraclions vulgaires*

Pour Les dixièmes Pour les millième
DE LIVRE. DE LIVRE.

Fraclions

décima-

les de li-

vre.

livre.

o.i

0,2

0,5

0,4.

o,S

0,6

o,7

0,8

0,9

Fractions vulgai-

res de livre cor-

refpondantes.

onces, gros, grains.

1. .4. .S7>6°

3, .î. .43,20

4» .6. .28,80

6. .3 . . 14,40

8. >$..o

9. .4. . y75(5o

n. .1. .43,20

i2. .(5. .28,80

14 . . 3 . 14,40

16. .0. .0

Pour les centièmes
DE LIVRE.

livre. onces, gros, grains.

0,OI 33. . I . .20,l6

0,02 ». .2. .40,32

0,03 » . . 3 . . 60,48

0,04 a.
. y. . 8,64

o,oy ». *6. .28,80

0,06 v, .7. .48,96

0,07 t. .0. .6p,I2

0,08 1. .2. .17,28

0,09 1.. 3 • -37*44

o,?o 1 . . 4 . . 57*60

Fractions

décima-

les de li-

Fraclions vidgai

res de livre cor

refpondantes.

gros.

• .33 1

. »33 .

. .'3
,

• i»3 .

. .33 .

. .1,

.. 9,2;

..18,4

. ,27,6

..36,8;

. .46,0.

..64,5'

33. . .1 . ..10,9

. ..I . ..20,1

Pour les dix milliem
De l 1 VREi

livri

0,0001

OjO002

0,0003

O,O004

0,0005*

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

O^OOIO

grains.

0,92

1,84

2,76

3>69
4,6l

S>S3

6,45-

7>37

8,29

9,22



»

-

1

T A 1

'OUR LES CENT MILLIEMES-

B£ LIVRE.

Fractions déci-

Fractions vul\
gaires de li-l

males de livre. vie correfA

pondantes. 8

h iivre. grains.

0,00001 0,09

0,00002 0,l8

0,00003 0,28

« ojoooo^ 0,37
«' 0,00005* 0,46

O,0OOO<5 o,SS

0,00007 0,64

0,00008 0,74

0,00009 0,83

i 0,00010 0,p2

sH

DE LIVRE.

Fractions dé-

cimales de li-

vre*

liyte,.

O,0QO0Oî

0,000002

0,000003

0,000004

OjOOQOO^

O,0O0O06

O,000007

0,000008

0,00000p

0,000010

Fractions vul-1
gaires de ll-\

vre correfponA

dames.

W*H



T A

N°

LES.

IÏL

T'A B L B du nombre de Pouces cubes correfpondd,

à un poids déterminé d'eau.

Table pour les Grains.

![Grains d'eau.

poids

l de marc

r

Nombre dé

pouces cu-

bes corref-

pondans.

Grains, d'eau,

de marc

4

Nombre ds.

pouces cw
bes corref

pondans..

1
I 0,003 23 O,002

2 0,005" 24 0,065*

3 o,od8 ^y 0,067

4 0,011 26 0,070

S
6

0,013

0,016

' 27
28

0,073

0,076

7 0,0 19 29 0,078.

8 0,022 30 0,081

9
IO

0,024,

0,027

3 r

3 2
0,004

0,o86

31 0,030 3? 0,089

12 0,032 34 0,092

ï
J 3 0,035* 35" O.O94

14 0,038 ^ 0,097

•i
*5* 0,040 37 OjIOO

;{
%6 0,043 38 0,103

S

I7

^8

0,046

0,049

3P
40

0,105*
;

0,108

ï5> 0,05*1 41 o,ni
20, 0,03-4 42 0,113

;

21 0,057 43 0,116

|
22 !

0,05*9

as

44 0,119



i A. BLES. m
fGrains d'eau, Nombre des Crains d'eau, Nombre des I

poids
pouces cu-

bes corref-
poids

pouces eu- I

foj- corref- 1
! de marc. pondans. de marc. pondans.

|

45 0,121 $9 0,1 ;p S

46 0,124. 60 3
ï';'2 I

47 0,127 6i 0,165-

48 0,130 62 0,117 !

49 0,132 63 0,170

S° o^y 64 o,ï 7 3

S* 0,138 6S 0,175* .

$2 0,140 66 0,178

53 0,143 67 0,181

54 0,146 68 0$ ï 84

SS 0,148 69 ; o,î86

S6 0,151 70 j

-O, ! 89

SI 0,1 5-4 71 0,I£-2

58 0,157 72 0,194

Table pour, les Gros;

pou, cub.

i <V93
2 0,386

3 0,779

4 0,772

i" oi9 6s
6 i,ï;8

§

7 h3S*
a , hSB

\

Table pour les Onces,

pou. cub.

I 1,5-43

2 3,086

3 4,629

4 6,172

S %vs
6 9,2yS

7 io,8or

8 12,344

. 9 , 13,887
10 ï;,43o
11 16,973
12 18,5-16

f3 23,059

14 21,602

îy 23,14;
*6 24,687



j6S • Tables».

Table pour les. Livre s.

p™«™
Livres d'eau

,

Nombre de

pouces cu-
Livres d'eau ,

Nombre de 1

pouces eu- 1
poids

bes corref-
poids

£ej corref- 1
de marc.. pondans. de marc. pondans.

]

j- pou. cub.
. pou. cub.

1 * 24,687 20 493?74o;

\ 3 4P>374 2/1 518,427;

3 74,061 22 i43».'^
4 98,748 23 567,801

1

S 125,420 2.4 592,448!

6 148,122 25 6 *75
3 75:

1 172,809 26 641,8 2;

% 197,496 27 66^549
j

9 222,180 28 691,236

ï0i 246,870, 2P 7*î>9*3

jj 271,557 30 740,610

*3 296,244 40 987,480 j

*3 320,93!
;

5° 1234,200

14 345,618 Ço 1481,220 ;

1$ 370,305- 70 3728,000

16 39^992 8o 1974,960

,

17 419,676 90 2221,800 ;

18 444,360 200 2328,700

?-..' - '
-

-' ™
•

469,050



Tables,

N°. IV.

|<5p:

•Fa BLE pour convertir les lignes & fractions de lignes

en fraâlons décimales de pouce. '

Table
pour les fractions

DE LIGNE.

Douzièmes

de Lignes.

ï

2

3

4

S

i

7
8

9
10

ii

12

Fraclions

décimales de

pouce corref-

pondantes.

pouces.

0,OC694

0,01389

O,02085

0,02778

0,05472

0,04167

0,0486l

o,ow6
0,06270

0,06944

0,07639

0,08333

Table
pour les lignes.

Lignes.

I

2

3

4

S
6

7
8

9
JO

11

12

Fractions

décimales de

ponce corref-

pondantes.

ponces.

0,08333

0,l6667

0,25*000

0,33333

C41667
0,^0000

o'5%33

0,66667

0,77000

0,83533

0,91667

1,00000



57-o Ta b l e s.

1N
J

V.

Table pour convertir les hauteurs d'eau ohfervée-s dattsï

les cloches ou jarres , en- hauteurs correfpondantes d&

mercure exprimées en [raclions décimales de pouce.

Haut,eux
,

de l'eau

expr ' rrièe

en. lignes.

Hau teur carre [pon-

dante du mercure

expj\mèe en frac-

tions décimales de

pouce.

pouces.

O,006l4

0,01223

0,01845

0,O24.;7

0,03071

0,03 62$

0,04299

0,04914

0,0^28
0,06142

0,0675-6

0,07370

0,07985*

0,08599

0,09213

0,09827

0,10441

0,11055

0,11670

Hauteurs

de l'eau

exprimée

en lignes.

Iig.

20

21

22

23
2

3

S
6

7
8

9
10

11

12

13

14

15*

16

Hauteur correfpon-

dante du mercure

exprimée enfrac-

tions décimales de

pouce.

pouces.

0,12284

5 I28o8

0,13512

0,I4I26

0,14741

0,22111

32948l

0,3685-2

0,44222

°>s*S93'

0,5-8963

0,66333

0,73704

0,81074

0,88444

0,95-81 y.

1,03185

1,105-5-6

1,17926'



Tablée s. |7i

N°. i V I.

Table des quantités de pouces cubiques français

correfpondans à une once , mefure de M. Priefllej.

-

Onces, mefure Pouces cubiques Onces, mefure Pouces ciib'quesl

âe M. franco :s de M. français 1

Prlejlky. correfpondans. . Priejiley.
,
correfpondans. 1

;
pou. cub.

1

i I,^ 2.0 31,54°

2 £**£ 30 47,010 1

3 4,701 40 62,680 I

4 6,268 5° 78,35-0

S . 7>$3S 60 94,020 1

6 9,402 7P ioc,6>o i

7 10,969 80 125-3560 !

B 8 12,5-36 90 141,030

9 14,103 100 1 y6,700

ÎO 15,670 200 3 1 5,400

I ii - 175237 300 470,100

12 1 8,804 400 626,800

*3 20,371 500 785,5-00

14 21,938 600 940,200

1 ^ 23,5-05- 700 1096,900

i6 25,072 8oo 125 3,600

37 26,6^ 900 1410,300

i 18 28,206 1000 • 1567,000

19 29,773



512 X A B L 1 S,

N°. VII.

Table des pefauteurs des d'ifferens ga^ à; z&\ pouce* \

de preflion & à io degrés du thermomètre.

Noms des airs

ou gai.

Air atmofphérique. . .

.

Gaz azote

Gaz oxigène. .......

Gaz hydrogène

Gaz acide carbonique.

Gaz nitreux.. .......

Gaz ammoniaque ....

Gaz acide fùlfureux. .

.

Poids

du pouce

cube.

grains.

0,46005

O.44444

0,03535?

,68^85

o,54-5po

0,2748

1,0381

Poids

du pied.

cube.

on. gro. gra.

1..3.. 3,oc

1. .2, .48,00

1. ,4. .12,00

». ..». .61,1?

2. .». .40,00

i,,5-./,9>°4

». .<?..4j,oo

5..».. 5^,oo

Observations.

D'après mes expér.

D'après mes expér.

D'après mes expér.

D'après mes expér.

D'après mes expér.

D'après M. Kirwan

D'après M. Kirwan

D'après M. Kirwan



Tables.

N°. VIII.

$73

Table des Pefanteurs fpécifiques des fubjlances

minérales, extraite de fourrage

de M. Bris s on.

Substances métalliques*

JiVb/nj' 'des

1 fubjlan-

§ ces mé-

Pefan- Poids Pë'ds

Va r i ii i s. teurfpê du pouce du

9 tsUiqueSm cïfique. cube. pied cuhe.

,Or à 2,4 -karats, fon- tfnc. g. gra. livres, on. g, gr.1

i du & non forgé.

Le même fondu& for-

192,581 ll. 3 .6z 1348. I.O.41J

\

j

8é - i93 6l 7 11.4.2.8 I3Î5.
5.Q.60J

Or au tître de Paris,
i

1 ou à 2i karats
, 1

fondu & non forgé. Î74%f3 il. 2. 48 1114. o.f.iSf
Le même fondu & 9

i forgé. 1758514 11. 3.IS 1231. 4.1. z|

Or....../ Or au titre de la mo-
i noie de France , ou

J
à il y| karats, fon-

du & non forgé. 1740x2, Il .1.17 iziS. i.j.ïi
Le même monoyé. t 76474 H.3.36 izjî. 5-°-5i
Or au titre des bijoux,

ou à j,o karats
,

fondu & non forgé. 1570.90 10.1.33 I0^j?.IO.O.4Ê
Le même , fondu & s

< forgé.

'Argent à ri deniers

iJ774^ IOU.Î7 1104. 3.4.30

Argent.*,, ) fondu &' non forgé. 104745 6.6.ZÎ 733- i..*-**!
|Le même fondu & for

! §é - 105107 6,6.36 73j-.n.7.43|

i ,>-
"""" X l



J74 ï A B L E Ss

Substances métalliques.

Fa ri ÊTES.

Argent au titre de

Paris , ou à 1 1 de-

niers 10 grains
$

fondu & non forgé.

'Le même , fondu &
forgé.

Argent au titre de la

monoie de France

,

ou à 10 deniers z\

grains , fondu &
non forgé,

v Le même monoyé.

Platine brut en gre-

nailles.

Le même décapé
,
pa

l'acide muriatique.

Platine. . »
/Platine purifié fondu.

Platine purifié forgé

Platine purifié
,

pafle

par la filière.

Platine purifié paffé

au. laminoir.

'GuiVre rouge fondu &
i non forgé.

|Le même fondu &

Cuivre.../ Paffé .à la filière.

\Cuivre jaune fondu &
non forgé.

''Le même fondu &
paiTé à la filière.

Pefan-

ieurfpé-

cifique:

10,1752

10047$
104077

156017

167521

19 y 000

203366

210417

2206pO

77830

88785

85441

Poids

du pouce

cube.

onc. g. gr,

6.4.55

6.5.5S

6.4. 7

6. 5. 70

Poids

du

pied cube.

livres, on. g. g'

712,.. 4.1. 57

7i6. jf'.î.jja

703.- 5 . 4
.
3 <s-|

728. 8.4.71I

10.0.65

10.6.62

12.5. S

13. 1.32

13.5. 8

14. x. Jï

5.0.28

1.6. 3

5.J.38

5.4-22

iopï 1*7.17

1172.10.2.52
1365. 0.0. o|

1423. 8.7^7

r472.14_5.46

1544. 13. 2. I 7
|

545. 2.4.35

621. 7.7.2.6

587.11.2.26

55*8. 1.3.ÏC



T A B

Substances

l e s.

MÉTALLIQUES.
SIS

lNoms des

Jabjtan-
ces mé-

talliques.

Va ri et é s.

Pefan-

teurfpé-

cijïque.

Poids

du pouce

cube.

Poids

du I

pied culs. 1

i

/'Fer fondu.

S Fer forgé en barre ,

71070
onc.g. gr.

4.5.27
livres, on. g. gr.|

504- 7.5.52S

I écroui ou non é-

1 croui.

! Acier ni trempé , ni

c / écroui.
ter. . . . ,< T * , . „

\JLe même ecroui &

77880

78331

7.0.28

5.0.44

545- i.4.3)l

548. 5.o.4i|

|
non trempé.

ILe même écroui ,&

78404 5.0.47 548.ÎJ.1.71

I en fuite trempé,

f Le même trempé &
1 non écroui.

78r8o

78153

5.0.39

5.0. 38

547. 4.1.20

547. 2.2. 3

/Etant pur de Cor-

1 nouailles /fondu &
t| non écroui.

]Le même fondu &
71514 4.5.58 510. 5.2.581

Etam. . . ./ écroui.

lÊtaîn de Mélae , fon-
7-994 4.5.51 510.15.2.45I

J du & non écroui.

pLe même fondu &
71963 4-5- 5o 510. ii*5. 5i|

V écroui. 730^5 4.5-54 511. 7.2.17

Plomb. .

.

Plomb fondu. 113523 7 . 2 52 794. 10. 4. 44'

Zinc .... Zinc fondu. 71908 4.5.21 503. 5.5.41'

Bifmuth.

.

Bifmuth fondu. 58127 5.2. 67 587. 9.J.28Î

Cobalt. .

.

Cobalt fondu. 78119 5.O.35 545.13,2.45^

ÇAruimoine fondu.

-

Antun. . . ) Antimoine crud.

(_Verre d'antimoine.

6702,1

40043
49454

4.1.54
2.5. 5

3' 1 47

459. 2,2.59]
284. 8.0.

9J

345, 3-7.5.J



SlS T A B £ E S.

Substances métalliques.

A/b/ns des

fubfian-

ces mé-
talliques.

Arfenïc. .

Nickel. .

.

Molybd..

Tung-ftèn.

Mercure..

Variétés.

Àrfenic fondu.

Nickel fondu.

Pefa

teurfpé-

cifique.

78070

4738?

6066")

135681

Poids

du pouce

cube.

Ohc. g. gr,

3.5.64

5.O.35

3.O.4I

3-7-33

8 6.25

Poids

du

pied cube.

on. g. gr

403. S./.ïî

54^. 7.6.5s

331.11.1.6s

424.10,3.60

Pierres précieuses.

Noms
des pierres

précieùfes.

Va Kittts.
Pefan-

teurfpé-

cifique.

Diamr.nt.

Diamant Oriental

blanc.

iamant Oriental
,

couleur de rofè.

jDiamat

£ coule

f Rubis Oriental,

Rubis. . .) Rubis Spinelle.

i Rubis Balai.

{ Rubis du Bréfil.

(Topaze Orientale.

t.
'

J 1 Topaze - piftachè
r

j Orientale.

(Topaze du Bréfïl.

Poids

du pouce

cube.

35212

3î3io

42833
376°°
3*4*8

31 3ii

40106

406115

3136$

on. g. gr.

2.2. Ip

2.2.12

2.6.15

2.3.36
2.2.65
2.2.22

2.4.57

2.5. 4

Poids

du

pied cube:

livres en. g. |

246. 7 5-6

247. i.?.'|

2^^'. T3. 2.2

263 . 3.I.4

255. 3-*- a

247. 2.6.4

280. 11. 6. 7

284. 4.7.
2.2.24 M7- i.= 7.



Tables. j^j

Pierres p k é c t e u s è s;

Noms
des pierres

précieufes.

V AR lÉtÈS.

Pefan-

teurfpé-

cifique.

"Topaze de Saxe.
Topaze..) Topaze blanche de

£ Saxe.

(Saphir Oriental.

«, , . j SaphirOriental blanc.

^ " "^Saphir du Puy.

/Saphir du BréJîl

Gïrafoli .

Jargon..

.

Hyacinthe

tVermeill,

Jargon de Ceylan.

Hyacinthe commune.

Pore

du pouce

cube.

Grenat de Bohême.
,
Grenat en crifial do-

Grenat; J„ décaèdre-
',

v

Grenat en enflai a

i4faces,volcanifé.

Grenat Syrien.

Emeraude Emeraude du Pérou.

Chryfo-
ÇChryfolitfc des joail-

lite. V herS
'.

'

(Chryfblïjte du Bréiîi.

VÀigûe- marine Orien-

Aiguë-" ) taie où Bériî.

marine, j Aiguë-marine Qcci-

(_ dentale.

35*40

35535

399A*
399ÏI

40769
31-307

40000

44161

36875

4ii99

41888

40617

24684
40000

^7755

27821

265)23

55489

27227

on. g. gr.

2.2i3î

2.2.3I

2.4.ÎI
2,4.5c

i.V'i-xo

2.0.17

2.4.53

2.6.65

1-5- 9

2.5.67

2 ; 5 ; 5 2

î.in 5

1.4.58
1.4. 53

Poids

au

pied tube:

livres, on. g. gr.

i4<?; 7-5.5*

m8.ii. 7. 16

27p. p;|vio
17p. 6.0.1
i85. 6.1. 2

«*'. 1.3. 5

i8o„ o.ô. o

30p. ïioii

•ij>8.. 1.5.22

i,9ë. 1.3.65

'»£j-- 3-3 > 47

i§4. 6.1.57

172.12.4,62
280. 0,0. o

Ï94. 4. 4-351

1.6.1 l

1
.
5 . 69

2.ii29

1.6.

1^4.11.7-44
188. 7.3. i

M2. 6i6;i

i?o. 5.3418



£78 'T A E L E î»

Pierres siliceuses.

Noms Pefm- Poids Pôft&

des pierres Variétés, teurfpé- du. pouce <fa

fdiceufes. cijique. cube. pied cube.

r Criftal de Roche lim-

k pide de Madagaf- on. g. gr. livres, on. g. gr*:

\ car. 16530 I.ÎO'4 18) .n.z.64
Criftal /Crifcal de Roche du

de Roche. \ Bréfil. 16526 r-5.?4 i8y.ro. 7. 21,

iCriftal de Roche gé-

¥ latineux ou d'Eu-

(_ rope. Z654S i.y.yç 18^.13.3. S

Quartz. AQ.u*Ttz crifiallîfé. 16546 1
. 5 • î T 18^.13 . 1 . t6:

j Quartz en mai'Fe. 16471 X*j-J* 18 y.. 4.(î. i

/Grès des Paveurs, 241*8 1.4-33 !<?<?. I.f.4.1

l'G'rès des Rémouleurs. 21419 1.3. 8 I50. O.O.zg'

fcGrès des Couteliers. z 1 1
1

3

1.1.^8 147. 11. 5

.

18

jGrès luifant de Fon-
/-. v„ / tainebleau.
Vjres. ,- . . ( tt v c y

\ rierre a taux a grain

15616 1.5.20 17?. 4*7. 4|

I moyen d'Auver-

I gne. Z5638 i.y.21 I7P. 7.3.47
t Pierre à faux de Lop-

l raine. 2529% i.y. 8 177. 1.3. 1

Agathe,. Agathe Orientale.
& ÎAgathe Omx*

i5$o\ 1.Î.31 181. 4.7.21

^375 1 . y . 4 q 184. 10. 0. c

Calçédoî. Calcédoîne limpide. 1^640 1 • 5 fjp xS6. 7.?. 3*

Cornaline ï<?I37 1.5.40 iSa.iy.z.y*

Sardoine

.

Sardoine pure. Z602J i.i.5.6 i8*. t. 6.-$$

Prafe.,.. 1J80)

M94i

r.y.2.7 180.10.1.2c

18't. s>.3.icPierre. ; i Pierre à' fufil blonde.

à fufil. r Pifr'rp à fnfî! nnîr.îfrf». * 2,<8.I7
r
i.y.28 1 8 . 1 1- . 4 . 2

j .

"
'

^ ) j. /

,Vn'-n-J



Tablé s;

if. RUES s ï l i e £ u s e s.

519

Noms Pefàn- Pi) ",';J PÔH&

des pierres Va RI ET É Si teurfpé- t?u /?o«ce ft

Jiliceufes. cifique. cube. pied cabt.

oh. g. gr. livres, on. g, g&

Caillou. J Caillou Ohjx. 2 £644 i-^5? I8S. 8.1.\
^Caillou de Rennes. z6>3$ I.y.fs l8jiI2.2. 3

Pierre 1
1483 5 1.4.53 I73.Ï3-4.Î2meulière. (••«••••••••••••

Jade..
..ÎJadehlanc»

£Jade verdi

29501 r.7.21 io^i 8.1.57
%96'6ù t.7»4* 207. 9.7.26

f
Jafpe rougê. %6'Sïl I.Î.53 î8i?. 44.M

V Jafpe brurii 2691

1

i .'y . £9 188. 6-iO.iS
Uafpe jaune. 27101 1.6» 4 189. 1 1.2.36'

Jafpe. n. /Jafpe violet. 271 il t. 5. 4 189. 12. 3. 53

JJafpe gris. 27640 1 .6.24 193. 7>î.3i
/jafpe Onix ou ru-

(, banné. 28l60 i.«r.4j I97i Ii7-2tf

(Schôrl noir, pritma

? tique hexaèdre* 3Pf& 2.1. 32 235; 7îi.d
Schorl. . -, ,/Schorl noir fpathique. 33*S* 2. ii4o 230-. 15.3.1s

iSehorl hoir en rhaffe.

i dit Bafàlte noir an-

( tique. ijjltj Ii7.n 204* 9.1. 43

Pierres argileuses ou alumineuses;

Noms x
D
ef4rt- Poids p«#

des VA R I È T É S: tcurfpé- du pouce du

pierres. cifiqae. cube. ^Z6<2 fwJé*

„ Serpentine opaque

Serpentine) verte d3Italie
»
dité

l Gabro dés Fioren- on. g. gr livres. e>. gJ grJ
^ tins. 24295 1.4.43 170. I.ô.z?!



580 Tables,
Pierres argileuses ou alumineuses.

Noms
des

pierres.

Va ri et es.

( Craie de Briançon

V grofllere.

)Craie d'Efpagne.
Stéatite. . /pierre ollaire feuille-

i tée du Dauphiné.

i Pierre ollaire feuille-

{ tée de Suéde.

Talc. ,

Schiae.

(Talc de Mofcovie.

«Mica noir.

'Schifle commun.
^Ardoifê neuve.

jPierre à rafoir blan-

che.

f Pierre à rafoir noire

& blanche.

/Spath calcaire rhom-
V boïdal dit Criftal

Spath ) d'Ifland^

calcaire* \
Spath calcaire pyra-

/ midal, dit Dent de

(. cochon.

Albâtre., /Albâtre Oriental

£ blanc antique.

/Marbre campan vert.

\Marbre campan rou-

Marbre. .J
ge .

iMarbre blanc de Ca-
' rare.

IERRES CALCAIRES.



Tables. $Sï

Pierres calcaire?.

Noms

des

pierres.

Varié tés.
Pefan-

teurfpé-

Clfiqus.

Poids

du pouce

cube.

Pierres

calcaires

Marbre. . f Mar,°re klanc de Pa-
' " 1 ros.

Pierre de S. Leu , de

la carrière de S.

Leu.

Pierre de S. Leu , de

la carrieredeNotre

Dame.
Pierre deVergelet^du

I plus gros grain.

Pierre d'Arcueil.

Pierre deLiais du fond

à'bâtiri \ de Bagneux, de

la carrière de Mad.
Ricateau.

Pierre de Liais du

fond de Bagneux,

de la carrière de

M, Ory.

Pierre des carrières de

Bouré.

Pierre de Pafiy près

V Tonnerre.

S P A
[Spath pe-"^

fant, ouf /-/ii
Sulfate de

>Spath pefant hlaoc.

baryte. )

Spath (fpath fluor blanc,

fluor, su )S?alh â
n
uor rouge-

Fluate de^?ath fluor Vert.

chaux.
/Spath fluor bleu,

v Spath fluor violet,.

2.8376

1655*5

on. g. gr,

1.6*51

I.O.43

18094

1654'-

20605 1-2.49

1.0.42

20778

23501

13854

Poids

du

pied cube.

livres, on. g. g

15)8-10. 0.6$

Il6. 2.J.24

126.10.4.1e?

II 5. 12. 5. 46

144. 3.6. 6

1.2.5:6

I.4.18

0,7.1

23340! 1.4. 7

T H S.

I4Î. 7.1. 6

167. ?. 0.14

97. 1.6.10

163. 6.0

44300

3i5»n
31817
31688

31757

2.6.70

2. .0.2

2.0.39
2.0.36
2.0.31

3.1 o- ï.4^8

2S0. 14. I.20

22 3. 6.0. i8
!

22 2 11 .2.17

221 13.0.32
2.O.34 222. 4.6. 20J



#* Tables.
Z é o l i t e,

NOTKÎ

des

pierres.

Variétés,

fZéolite étîncelante

l rouge d'CEdelfors.

Idéalité, .JZéolite étincelante
" 1 blanche.

fZéolite criftaliifée.

Pefan-\ Poids

teurfjé- du pouce,

cifique.. » cube.

24S
on. g.

1>A

1 .1

1 . i

20739

Peïsghtein ou Pierre
/"Pierre de poix noire. I 20495?

'. yPierre de poix jaune 20860

de poix, Wredopoixnoirâ-j '

i tre.
j Z3151J 1.4

Pierres mklang

,64

H
• f8

'Poids:

du

pied cube.

livres, on. g.

174.. i.i-

14?. 2.6.

145. I5- 1 -

S
-

DE roix.

1.2

I .2

I-f

145. 7.7
145. 0.2

186.13.6

7

40

fa

Ifa, 5.3.10

É E S.

rPorplnre rouge.

Porphire.vPorphire rouge du

£ Dauphiné.

Serpentin vert.

Serpentin noir dit

_/
variolite du Dau-

* ^ phine.

Serpentin vertduDau-
phiné.

Qphhe. .

Granitélk

Granit rouge d'Egyp.

Granit d'un beau rou-

Granit, . .

<

^ " *
, , T , ... ,

^Granit de la Vallée d

Girardmas dans les

Vofges,

il 6U I .6.24

27933 1.6.3?

2,8960 1.7. 1

19339 1.7. if

29883 1.7.35

a,?7-22 1.7.30

30616 1.7.63

2^41 i.f.fî

17609 1.6,23

271^3 1,6. 6

193. 8 '7-

i5f. S.3-

zoi. 11. 4.

205. ?. 7 ,

20.9. 2.7,

208. 0.6,

214, 6.0.

185". 12. 4,

193. 4.1.

70

y 4

12

6d

f3

6 ?>©, 2,2. 3



T A B L E S,

Pierres de volc an s.

Noms
des

pierres.

Var i été s.

Pefan-

teuffpé-

cif.que.

Pierre -ponce.

Lave pleine de Vol-
cans , dite Pierre

obfniknne.

Pierres /Pierre de Volvic,

de volcans ^Bafalte delà chauf-

fée des Géans.

^Bafalte prifmatique

d'Auvergne.

Bafalte, dit pierre de

touche.

Poids

du pouce

cube.

9145

23480

28641

24215

24153

on. g- gr.

».4.Ï3

I.4. 13
1.4. 2

1.6.61

I.4.40

I.4.38

Poids

du

pied euh.

livres, on. g. p

6A . 0.1.66

164. $.6. 6

I62. 6.7*

200* 7*7»ï7

169. 8.0.46

169. I.I. 6

Vitrifications artificielles.

Verres

'Laitier des forges.

L Verre des bouteilles.

IVerre vert ou com-
mun des vitres.

jVerre blanc ou criftal

de France.

TCriftal des glaces de

S. Gobin.

i Criftal d'Angleterre,

dit Flint^glaf.

. Verre de borax.

Porcelaine dure du

Roi , ou de Sèves.
Porcelai- jPorcelaine de Limo-

nes. \ ges.

Porcelaine de la Chi-

.

ne.

28548
273.2? ï.6.12

2642:3 1.5.50

283J22 1.7.

24881 1.4.6)

33193
26070

z.1.19

1^.37

21457 1 .3.. 9

23410 r.4.10

M847 r.4-1^

1^.15.3.

184.15.3.

202. 7.2.

174. z,6..2o

133. 0.6Y3.
ï-82. 7.6.528

150. 3-I-34Î

163.13 .7. 16%

\66 ,x\.6.

Oô lv



JS4. Tables.
Matières inflammables.

Noms

des

pierres.

Soufre, .

.

Bitume

Variétés.

Soufre natif.

Soufre fondu,

fCharbonde terre com-
pare.

/Ambre gris.

jAmbre jaune ou Suc-

çjn tranfpareni:.

Pefan-

teurfpé-

cifique.

1031,1

19907

13 2? 1

9Z63

10780

Poids

du pouce

cube.

on. g. g:

1.2.39
1

• *; 23

o. 6.64
0.4.58

0.5.42

Poids

du

pied cube.

livres, on. g. gr.

I42. 5.I.34

132- J.3.3

91. 0.5.46

£4.13,3.41

7Î. 7.1.^3



Tables. 5-85*

Ta BLE des Pefanteurs fpecifiqu.es des Fluides*

Eaux.

Espèces. Va ri été s.

Pesan- ,
Poids

teur Spé- du p.ouce

cifique. . cube.

on. g. grai.

10000 o-y-13 f
IOOOO 0.5.13 }
10001,5 0.5. 13,4
1 0004, 6- 0.5.13,5
10004,5 0.^.13,

y

10263 ' o.y,^

12405 c . 6
.
3

1

Poids

du

pied cube.

Eaux. . .

.

'Eau diftillée.

1 Eau de pluie.

iEau de la Seine filtrée.

/Eau d'Arcueil.

^E?u de Vilie-.d'Avray.

|Eau de mer.

'Eau du lac Afphaltite,

ou de la Mer morte.

liv. on.

70. o.

70. O,

70. O

70. o,

70. o,

71.13

86.13.1.

Vins. .

.

Liqueurs spiritueuSes.
/Vin de Bourgogne.

I Vin de Bordeaux.

Win de Malvqifîe de

J Madère.

jBierre rouge,

/Bierre blanche.

f Cidre.

E {pru-

de - vin

,

ou alkool.

/•Alkool du commerce,

f
Alkool très-reftifié.

Alkool mêlé d'eau.

Alkool Eau.

parties.

iy

14... .
!?

12

II. ... .

IO....

.

9

parties,

. I..

. !..

3"
. 4--

. 5..

. 6..

• 7..

P9i$ 0.5.10

9919 0.5. 11

10382 0.5.28

10538 0.5.26
10231 • 0.5.22
1 1 81 0.5.20

§371 o,4.iy

8ïj?j 0.4.22

8yi7 0.4.30
8674 0.4.36
8815 0.4.41

8^47 0.4.46
5075 0.4.51

9199 0.4. yy

93*7 0.4.60

69. 6.5.60

69. p.i.iy

72.10.6.20
72. 5.6.61

71. 9.6.70
71. 4.^.13

58. 5?-3-3°

58. 0.6.38

59. 11,0.14
60. 11. 4. 5

61. 11 .2. 17

62. 10.0.37

63. 8.3.14
64. 6.2.22

6%. 5-4-



yS5 Tables.
Liqueurs spiritue Use s.

Efprit-

de - vin y

ou alkool. ^

Espèces. Va ri été s.

Alkool mêlé d'eau.

Alkool.

parties,

Eau.

parties.

... 8.

... 9.

. .. 10.

.. . II.

. .

.

il.

...13.

...14.

...15.

(Erher fîilfurique.

Éthers...)Ether nitrique.

jtther nniriatique.

(Ether acétique.

Pesan- Poids

teur Spé- du pouce

cifique. cube.

on. g. gr.

94i7 O . . 4 . 64

9U9 O..4.67
959S O..4.70

9674 0..5. I

9733 o..î. 3

9791 0..5. 6

9852 0..5. 8

99 1

9

0. . J.IO

7196 0. .3 .60

9088 0..4.51

7196 o..$.%6
866$ 0..4.35

Poids

du

pied cube.

livres, on. g. gr,

tfï.iy..5.43

66.IO.I .

67. X.7.58

67

.

II. 1.66
68. 2.0. 55
68. 8.4-53
68.15.3.28
69. 6.7.31

51. 12. 2. 5?
63. 5?, 6.61

51. 1.1.16
60.10.2,

Liqueurs acides.
. ., ("Acide fulfurique.
Acides Vi • 1 . • ^
, , < Acide nitrique.
mneraux.K -, „„ .' . „„'•^Acide

Acides

végétau

Acides

animaux.

munatique.

Ç Acide acéteux muge
)Acide acéteux blanc,

j Acide acéteux difdllé.

£ Acide acétique.

> Acide formique.

18409 i..i.$9

12715 'J..6-.43

1 15*40 » . . 6 . 1

4

!

10251 0..5.23
10135 0..Î.18
10095 - 0..5.17
IO626 O..U37

99*1 0. .5.11

:28.i3

89 < o

83. 9,

71.12,

70.15,

70. 10.

7.4. 6,

6.33
0.46
z.17

0.65

0.69

5. 9

0.65

69. 9.4. a

Alkali volatil ou Ammoniaque.

!Ammo- (Ammoniaque en lî-

niaque. £ queur. 8970 0..4.47 62.12,5. 9



Tables. 5S7

Liqueurs huileuses,

Espèces. Va r 1 è t ê s.

Huile eiïèntielle de

térébenthine.

Huiles V0
.\Térébenthine liquide,

kwilas
jHuile eiïèntielle de

oUfren-C^3^' • „
&»li.« {Huile eiïèntielle de

M Crerone.

# Huile eiïèntielle de

[^ Canelle.

Ç Huile d'olives.

\Huile d'amande dou-
Huues n- 1 ce>
xes , ou<HuU; de ]în#

greffes, iHu j{e de pavot.

f Huile de faîne.

V Huile dé baleine.

Pefan-
j

Poids

teur fpê-mu pouce

cijîque.
]

cube.

S697

9910

10553

10459

5>iJ3

9170

9403
9288
9175

on. g. gr.

O..4.37
o. .5:. 10

o. .4.46

O..J .17

O..Ç.30

0...4-.-54

-4-54
..A. 63
..4. $7

.•4-Ï5

du

pied cube.

52.33 io..4.î7 ^4.10.0.55

liv, on. g. gr.

5o

.

1 4 . . 3 7

69. 5.7.^6

52. 9.0.3

72. S. 5.1

75. l.ï*2

54. 1.1. 5

54. 3.0.23
65.13.1. 5

54. IO. 5. 18

54. 3.5.50

Liqueurs animales.

Liqueurs

animales.

'Lait de femme.
k Lait de jument.

ïLait d'âneffe.

JLait de chèvre.

('Lait de brebis.

ÏLait de vache.

iPetit - lait de vache

f clarifié.

Urine humaine,

10203 0..5.21

10345 0..5.25
10355 0..5.27
10341 0..5.25
10405» o..<>.z9

10324 0..5.25

10193 0..5.20
ioio5 0..5.17

71. 5.5.54
72. 6,6.

72. 7.5. 5

72. 5.1.39
72.13.5.35
72. 4.2.22

71. 5-4-57
70. 1.5.70



j8S T A 1 L £ S»

Table des Vefatlteurs fpécifiques de quelquesfuhJlancêS-

,

végétales & animales.

Y~~~ Pefan- Poids Poids

Espèces. Variétés. teurfpé- du pouce du

àfique. cube. pied cube.

i Réfines jaune ou blan- 10727
onc. g. gr.

5.4o
livres, on. g. gr.

7J. I.3.28
che du pin.

Arcançon. 10847 5,45 75.IÎ.7-^3
Galipot. 1081? 5-54 75-H-5-59
Baras. 10441 5-3o 73. i-3-io
Sandaraque. 10920 y. 48 76. 7.0.23
Maftic. 10742 5.41 75- 3.0.60

! Storax. 11 05» 8 5-54 77.10,7.58
! Réfine ou gomme

copale opaque. 11398 5:. 28 72.12,4.44
jGonime copale tran fi

parente. 10452 5.30 73- 2.4.71
Gomme copale de

Madagafcar. 10600 5-3* 74. 3-i -43
Gomme copale de la

Chine. 10628 1-37 74. 6.2.5:0

Réfine. ..^
/Réfine ou Gomme

Elémî.

Réfine ou gomme ani-

10182 y. 20 7i. 4-3- 5

mée d'Orient. 10284 y. 24 71. 15. 6. 33
Réfine ou gomme ani-

mée d'Occident. 10426 }i*9 72.IÏ.5-.ÎQ
Labdanum. IIS62 6.11 83. 0.4. 2

j

j

ILabdanum in tords. M933 1.4. 61 174- 8.3.70
Réfine ou gomme de

1
£»yac. 1228.9 6.17 86. 0.2.68

Réfine de jalap. 12185- 6.23 §5. 4.5.55
Sang-dragon. 1204? 6.18 84. 5.0.23
Réfine ou gomme-

laque. 11390 5.^5 7^.11.5.32
Réfine tacamaque. 10463 S. Si 73. 3.6.61

1 Benjoin. 10924 5.48 76. 7-3-61

1
Réfine ou gomme

1 -
.;

v
alouchi. 10604 5-3* 74- 3-5.13

|



Tables. j89

"

Pefan- Poids Poids 1

Espèces. Va ri et é s. teurfpé- du pouce Ju

cifique. cube. pferf cube.
g

<Réfine ou gomme onc. g. gra. livres, on. g. gr.j

\ caragne. II244 y. 60 78.II.2.4Î !

Rilïnes. ./Réfine ou gomme
1

) élaftîque. 933Ï 4.61 65. 5.4.I2 !

f Camphre. 98S7 î. 9 69- 3-^-54 !

'Gomme ammoniaque 12071 6.19 84. 7.7.44 S

Gomme féraphique. 12008 6.16 84. 0.7.12 a

Gomme de lierre , ou
1

hédérée. 12948 «r>,ïx 90.10.1.29
g

Gomme gutt£. 112.16 6.24 85. 8.1.39 j

Euphorbe. 1 1244 5.60 78. II. 2. 45 !

lOliban ou encerïs. 11732 6. 6 82. I . 7 . 63Gommes-/ Mirrhe> 13600 7- 4 95. 3-L43
réfines. \Bdelium. 13717 5.65 79. 10. i-57

Scammonée d'AIep. I2JJ4 6.251 86. 7.5.13
iScammonéede Smyr-

1

I
ne * 12743 6.44 89. 3.1.52 S

IGalbanUm. 1212,0 6.20 84-13. 3-37 |

[ A fia fœtida-. 13275 6,64 92.14.6.29 !

SarcocoUe.

V Opopanax.
12684 6.42 88.12.4.62 I

16226 1.0.30 113. 9-^3^ 1

/ Gomme commune
,

S
V ou de Pais. 14817 0.7. 4P IO3. II. 4. 2 f
yjomme arabique. 141*3 7.38 101. 10.4.44

g
Gemmes. /Gomme adraganthe. 13161 6.59 92 . 2.0.I8 S

jGomme de Baffora. 1434^ 7.31 100. 6.6. 1 f
/Gomme d'Acajou. 14456 7-36 loi. 3.0.41
\ Gomme monbain. 14206 7-~z6 99. 7.0.41

/'Suc de réglùTe. 17228 1.0.67 120. 9.4.21
iSuc d'acacia. 15153 7.62 106. I.i. 6

Sucs JSuc d'arec. 14573 7.40 102. O.I.29
épaiffis. \ Cachou. 13980 7.18 97.13-6. 6

/Aloès hépatique. 13586 7- 3 95. 1.5. 4
1 ^Aloes focotnn. IJ795 7- 11 96. 9.0.2-3



S90 T À B L B'Sé

Sucs )Hypo cille,

épaifïis. (Opium.

Fécules.. 5 TndIg°-

) Roucou.

Espèces. Va ri tT é s.

Cires

& graiffes.

'Cire jaune.

Cire blanche.

L Cire d'ouarouchi.

iBeurre de cacao.

jBianc de -baleine.

/Graifïè de bœuf.

\GranIe de veau.

IGraùTe de mouton,

/Suif»

'Graille de cochon.

Lard.

k Beurre.

[Bois. . .

.

cœur.

Pefan-

teurfpé-

cijîque.

7690 0.3.71

59550.3. 6

( Chêne de 60 ans

le

,

LîeL
l Orme : le tronc.

sFrefne : le tronc.

«Hêtre.

lAune.

JËrable»

/Noyer de France»

\Saule.

Tilleul. •

jSapin mâle. .

Sapin femelle.

I Peuplier.

f
Peuplier blat/c dW-

pagne»

Pommier.

^ Poirier.

9548
9686
8970
8916

9433

934*

9419
9-68

9478
94*3

11700
2400
6710
8450
8520
8000

75S°
6710

5850
6040
5500

4i?80

3830

$19A\
7930
66to\

5- o

S- x

4-47

4 = 45

4.^4
4-?7
4.61

4-?7
4.6-4

4. if*

4.66
4.54

6. S

1.18

3-55
4-17
4,30
4. 11

3.66

3. *

3- 9
2.5l

2.41

I.7I

2. 54
4. 8

S-3X

53. 13. 2. 17

41. 11. 0.41

67. 8.4.44
<57.l2.tf.47

tfiin.f. 9

tfa. 5.4.53
<î<5. 0.3.70
54- $.7.<?j

£f. .5.1.39

^ilo.i.40
65.14.7.;
6%. 9.I.51
65. 5.4421

81*14.3.14
15. lz.6 .29

4^.15.4.12
19* 1^.14
Jyiio. i.tîtf

55. 00.
51.13*408
45.15.4, 12

40.75.1.43
42. 4.3; 60

38. 8.0.

34.13.^.
15.11.7 .49

37. 0.7.31

5> . 8.1.20

46* 4.2.4s :



Tables. S9*

Espèces. F A RI ÉTÉS.

iBoîs.

/ Coignaffier.

Nefflier.

I Prunier.

1 Olivier.

iCerifîer.

ÏCoudrier ou noîfètïet.

JBuis de France.

/Buis de Hollande.

Vif de Hollande,

llf d'Efpagne.

JCyprès d'Efpagne.

JThuya.
I Grenadier.

I Mûrier d'Efpagne.

Gayac.

\ Oranger.

Pefan- Poids

teurfpé- du pouce

cifique. cube.

s- &•
7o$o 3-47
5)440 4-^4
78JO 4- J

92.70 4-5.8

7150 3-51
6000 3- 8

5>izo 4.5Z
13280 6. 64
7880 4. 6
8070 4.13
6440 3.Z4
Ï608 *i<?5

13*40 7. I

S97® 4.47
i333o <?.££

1 7ofo 3.47
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TABLE
DES MATIERES,

A

Acides. Ils résultent en
général d'un premier or-

dre de combinaifons for-

mées par la réunion de deux
principes /impies, 163.-Sa-
voir, d'un radical particuliet

& d'un principe acidifiant

commun à tous, l'oxigène^

é^.-C'elt, en général, lé

réfultat de la combufliori

ou de l'oxigénation d'un
corps, 70. - Leurs dénomi-
nations générales Ce tirent

de celle de leur bafe acidi-

. fiable, 72,. = Difficultés de
les nommer lorfque les bafes

font inconnues, 71 & 75.
Leurs noms Ce terminent
en eux lorfqu'ils contien--

nent peu d'oxigène
i 72.

Ils Ce terminent en ique,
lorsqu'ils font plus chargés
de ce principe

, ibid. - Ils

peuvent être regardés com-
me de véritables principes
falifians. 163 -Leurs com-
binaifons avec les bafes

falifiables , 189. - Leur
nombre s'efl; beaucoup ac-
cru depuis les nouvelles
découvertes chimiques, z op*

Chaque acide nouveau en-

richit là Chimie de 24 od

de 48 Tels, 183.

Acide acéteux , vulgairement

appelé vinaigre , 1 ? <?. - Son
radical eff co.mpofé d'une

proportion encore indéter-

minée d'hydrogène & de

carbone, ijp & i'6o. -Il

eit le réfultat de l'oxigé-

nation du vin , ibid. - Il

abforbe l'oxigène de l'air

en Ce formant , ibid, - Ta-
bleau de les combinaifons,

160.

-—Acétique. Tableau de lès

combinaifons, 25>8.~Appelê

autrefois vinaigre radicale

Dernier degré d'oxygéna-

tion
,
que puiffe prendre le

radical hydroK-arboneuxi-U

n'efl pas encore démontré

qu'il fok plus oxigéné que

l'acide acéteux; il pourroit

en différer par la différence

de proportion des principes

du radical.-Moyens de l'ob-

tenir, Z99.

—Animaux, On n'en cohnoit

encore que fix , 131. - Il

paroît qu'ils fè rapprochent

beaucoup les uns des autres j

131.



des Mat
ïji. - Il 'entre ordinaire-

ment dans leur composition

4 bâtes acidifiàbles , nf,
•Acide arlènique. Tableau de —

les combinaifons, z<f5.-En-

lève l'oxigène à l'acide

nitrique, devient un véri-

table acide, foiuble d'ans

l'eau. - Se combine avec la

potafle & avec un grand

nombre de bafes fàlifiables,

3.69 , 2.70 & 271.- Plusieurs -

moyens de l'obtenir, 169$
270i,

£—Benzo'iqu-e. Tableau de fè's

combinaifons , 301. - Oh
l'obtient par fublimation &
par la voie humide. - Pro-

cédé pour l'obtenir. - Oh
le recueille fous forme con-

crète , 303.

&—Bcnibiqiie. Tableau de les

combinaifons ,. 314. - Se

tiré de la. chryfalide du ver

à foie. - Moyen de l'obtenir.

Ses propriétés & fes affinités

ne font pas bien détermi-

nées. - Son ,
radical paroît

être compofé de carbone
,

d'hydrogène & peut-être de

phofphore , 313.,

—Boracique; Ccmbinaiîbn du

radical boracique avec l'o-

xigène , 215». -Tableau de

fes combinai fons_, 264. ~ Se

tire du borax. - Sel fédatif

des anciens, 265. - Moyens

de l'obtenir du borax, 266.

Ses propriétés i
fes affinités

différentes félon qu'on opéré -

par voie feche ou par Voie

humide. - Son radical eft .

inconnu* - Ce n'eft que par

î È R Ê S; .r/p?

analogie qu'on croit que
l'oxigène fait partie de fà

cômpofitiôn , 267.
-Caniphorique. Tableau de
fes combinaifons

, 304.
Moyens de l'obtenir, - Il

eft très-analogue à i'acidè

oxalique. - Il peut être

regardé comme un mélange
d'acide oxalique & d'acide
maiique

, 305. .

-Carbonique. Très - abon-
damment répandu dans là

tiature. .- Tout formé dans
les craies ^ les marbres i

heutralifé par là chaux*
Moyens de l'obtenir. - Il

s'unit à l'eau à-peu-près à
Volume égal. - Le carboné
eft fon radical.. - On peut
le former artificiellement

en oxigéhant le carbone,
2ji. - Sa formation dans
la combuftion des végétaux ^

i66. - Il emporte avec lui

une portion de calorique
qui le conftituè dans l'état

de gaz , ibid. Il eft un des
produits de la fermentation

vineufe , 1 3$. - On le con-
vertit en un acide végétal
en lui combinant de. l'hy-

drogène, 160. -.Sa décom-
position feroit bien impor-
tante pour les arts. - On
peut y parvenir par les

affinités doubles, 252 ^Ta-
bleau de fès combinaifons^

-•Citrique. Tableau de lêè

combinaifons , 284. - Oh
le. tire du jus de citron ;

on le trouve dans beaucoup
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d'autres fruits.- Moyens de

l'obtenir pur, z8f.

Acide Fluorique. Combinai-

fôn du radical fluorique avec

l'oxigène , zip. - Tableau

de Tes combinaifôns, véï.

Il eft tout formé dans le

fpath fluor, fpath phofpho-

rique. - Moyens de le dé-

gager de fes baies. - U eft

naturellement fous forme

de gaz. - Diifout le verre.

On pourroit tenter de le

décompofêr par les affinités

doubles , 163.—Formique. Tableau de fes

combinaifcns
, 312. - Il a

été connu dans le fiecle

dernier. - Efpèce de fourmi

dont on le tire. - Moyens
de l'obtenir

, 313.—Gallique. Tableau de fês

combinaifcns
, 3 05. - Se tire

de la noix de galle. - Moyen
de l'obtenir. -Ses propriétés

acides font peu marquées.

Il fé trouve dans beaucoup

de végétaux. - Son radical

eft inconnu, 307.
——Lactique. Tableau de fes

combinaifôns , 308. - Se

trouve dans le petit lait.

Procédés pour l'obtenir.

S'unit avec toutes les bafes

• falifiables. - Il a beaucoup

de rapport avec l'acide acé-

teux
, 305?.

•—Lithique. Tableau de fes

combinaifôns, 3 tS.-Moyens

de l'obtenir. -Ses propriétés

font peu connues. - Il pour-

roit bien être déjà com-
biné à une bafe & dans

BLE
l'état dephofphate de chaux,

319.
Acide malique. Tableau de :

fes combinaifôns , 280. - Se :

trouve tout formé dans le ;

jus de pommes & d'autres

fruits. - Moyen de l'obtenir.

Il eft mêlé avec l'acide :

citrique & tartareux dans

beaucoup de fruits. - Tient

le milieu entre l'acide oxa- -

lique & l'acide acéteux.
|

Son radical contient du

.

carbone & de l'hydrogène.

On le forme artificielle-

ment, 281 , 283.

—Marin. Eft naturellement

dans l'état de gaz, au degré

de preilion de l'atmofphcre,

514. Voy. Acide Muriati-

que.—Marin oxigéné. S'obtient

en difiillant de l'acide marin

fur des oxides métalliques

,

2^7. Voy. Acide Maria-
tique oxigéné.

—Molybdique. Tableau de

fes combinaifôns. - Moyens
de l'obtenir.-On le recueille

fous forme pulvérulente de

couleur blanche comme de

la craie. - 11 eft toujours

concret & peu foluble ,

—Munatique. Combinaifôn

du radical muriatique avec

l'oxigène , 22$>.,-Son nom
dérivé de celui latin muria,

76. - Il eft dans l'état de

gaz, au degré de preffion &
de température ordinaire , '

74. - Se combine facilement

avec l'eau , 76. ~ Il eft très-
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répandu dans le règne mi-
néral , uni à différentes

bafes. - N'a été décompofé
dans aucune expérience chi-

mique. - Son radical eft

inconnu, 75 & 2 y 5. -Opi-
nion fur la nature, ayy.
Tient foiblement à (es ba^

fes. - Moyens de l'en féparer.

Appareils pour fa diftilla-

tion, 146'. On le furchargé

d'oxigène , en le diftillant

fur des oxides métalliques,

tels que le manganèfe
,

247. - Il efl fufceptible de
difïérens genres d'oxigéna-

tion
j 76. - L'excès d'oxi-

gène le rend moins mifcible

a l'eau , 77 ;
plus volatil

,

ibid, - Pourquoi on n'a pas

donné à fen nom la termi-

haifon en eu x,i£/'<f.-Tableau
de les combinai fon;, 2^3;

"Àcidé muriatique oxigéné. 11

eH plus volatil que i'aeide

muriatique ordinaire, 77;
Il ne peut exifter que fous

forme gazenfe. - N'eft ab^

forbabie par l'eau qu'en

petite quantité. - Se com-
bine avec un grand nombre
de baies iàiiriables. s Les
fels qu'il forme détonnent

avec le carbone. -Ces déton-

bâtions font dangereufès
,

par l'expanfion du calori-

que i if7. - Il dificut les

fubftances métalliques fans

effervefcence, 178. -Il perd

fôft excès d'oxigène dans

la diffolution des métaux
& devient acide muriati-

que ordinaire, 178. -Ta-

T ï E R E S. £q£
bleau de fes combinai Ion s

s,

Acile mtreux. Raifons de lui

'cenferver ce nom ; celui

à'azotique lui conviendrait

mieux, 79, » Se tire ordi-

nairement du falpétre, 77
& 235. -Moyens de l'ou-

tenir , 234. - Il eil le rc-

fuitat de la combinaifon de
l'oxigène & de l'azote, 78
& 214. - C'eft. l'acide du
hitre furchargé d'azote ou
de gaz, nitreux

5 81. -Et
par conséquent un vérita-

ble acide azoteux ,78. - Il

èft le premier dans lequel

l'exiflehce de fox; gène ait

été bien démontrée , ibid.

Les principes qui le cons-
tituent tiennent peu enlem-
ble , ibid,. II eil rouge &
fumant, 81. -ïi laiffe échap-

per fon excès de gaz nitreux.

& une légère chaleur, ibid.

Il eft formé par la réunion
dé trois parties d'oxigène

& d'une d'azote, 80. -Ta-
bleau de fes combinauons,

233^
•—Nitrique; Le gaz azote eu

fon radical
, f6. - Cefï

l'acide hiîreux furchargé

d'oxigène , 8 r» -II. efî cerr.-

pofé de 4 parties d'oxigène

& une d'azote , ibid, - Il eli

blanc , fans couleur
, plu-

fixe au feu que l'acide

iùtreux, ibid. * Se tire or*

dinairement du falpétre s

233. - Moyens de l'obtenir*,

234 ,& fuiv. - Retient une
grande partie du calorique

Ppij
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de I'oxigène qui eft entré

dans fa composition, no.
Le calorique s'en dégage

avec fracas lors de fa dé-

composition , 112. -• Peut

fêrvir 4 oxigéner beaucoup

de fubfhtnces par là voie

humide, 107. - Ii eft uni

très-fouvent à la chaux &
à la magnéiïe, 235.-Moyens
de l'obtenir pur, 235.- il

a une grande tendance à la

combinaifon & fe décompofe

lui-même aifément , 237.
Tableau de fès combinai-

fons , 235.
Acide nitro-muriatique. An-

ciennement appelé eau ré-

gale. - C'efl un acide à

deux baies, 2?<j, 260. -11

a d?s propriétés particuliè-

res qui dépendent de l'action

sombinée de Ces deux baies

acidifiables , 124 & itff.

Les métaux s'oxident dans

cet acide avant de s'y di£

foudre. * Gaz qui fe déga-

gent pendant la diSTolution,

i<9. - Tableau de fes com-
binaifons, 2^9.

•—Oxalique. Tableau de Ses

combinaifons , 292.- Il fe

retire du fuc de l'ofeille ;

il fe trouve dans cette plante

uni à la potafle , & dans

l'état d'un (èl neutre avec

excès d'acide. - Moyen de

le dégager de fa bafe. - ïl

criftallife lorfqu'il eft pur.

Uni à (a bafe peut entrer

tout entier dans un grand

nombrg de combinaifons ;

il en réfulte des fels à

BLE
deux bafes , 293 , 294.

Acide pofphoreux. Cornbi-

naifon du phofphore avec a

I'oxigène par une combu'-

tion lente , 248. - Se con-

'

vertiten acide phofphorique 1

par une longue exposition 1

à l'air , 24s». - Tableau de 1

fes combinaifons 246.—Phofphorique. Produit par

la combustion du phofphore

dans le gaz oxigène
, 5^.1

Il eft naiurellement dansi

l'état concret après la com-
bustion , 61 , 104 & 248,

Moyen de l'obtenir pur

,

248. - Quantité d'oxigène

qu'abforbe le phofphore

dans fa converfîon en acide,

Ib'ul. - Ne peut pas être

.

regardé comme un acide

animal, parce qu'il appar-

tient aux trois règnes, 131.
Tableau de les combhiai-
fons , 24^.

—-Pruffique. Tableau de fes !

combinaifons, 520. - Uni
au fer il le colore en bleu.

Son radical eft inconnu.

C'eSt un acide à bafe double
ou triple , dont l'azoté eft

un des principes conftituans,

320, 321, 322 & 41?.- Il

ne jouit même que d'une

partie des propriétés acides,

321, 312.—Pyro-ligneux. Tableau de
fes combinaifons, 286. -Se
retire du bois. - Moyens
de l'obtenir pur. - Son ra-

dical eft formé d'hydro-

gène & de carbone. - Il

eft le même de quelque
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nature de bois qu'on le- re-

tire ,287.
AciDEpyro-muqueux. Tableau

de les combinaifons, 2^0.

On le retire de tous les

corps fuçrés par la dillilla-

tion à feu nud. - Accidens
à éviter. - Procédé pour le

concentrer. - On le con-

vertit en acide malique &
en acide oxalique en l'oxi-

génant , 291. **

——Pyrc-tartareux. On le retire

du tartre par diflillation à

feu nud. - Moyens pour
l'obtenir. - Il fe dégage

pendant la difliilation une
grande quantité d'acide car-

bonique - Explofion dans la

rectification , 28^. - Ta-
bleau de fes combinaifons

,

288.

—Saccho - laâique. Tableau
de fes combinaifons, 310.
Extrait du fucre de petit-

lait. - Son action fur les mé-
taux peu connue.-Les fels

qui réfuitent de fa combi-

naifon avec les bafes falifia-

bles font peu folubles, 311.—Sébacique. Tableau de fes

combinaifons , 316.- C'efl

la graine animale oxigénée.

Moyen de l'obtenir, 317»
-^-Sucçinique. Tableau de fes

combinaifons
,
300. - On le

retire du fuccin. - Moyens
de l'obtenir. -Il n'a pas dans

un degré très-éminent les,

qualités acides , 301.
•—Sulfureux. Premier degré

d'oxigénation du foufre, 71

& 244. - Les métaux, lorf-
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qu'ils font oxidés font diflo-

lubies dans cet acide, 244»
145 . - On l'obtient par dif-

férens procédés , 244.-11 efl

dans l'état de. gaz, à la pref-

fion ordinaire de l'atmofphè-

re. - II fe condenfe par le

froid, 244. Tableau de fes

combinaifons, 243.
Acide fulfurique. Il efl formé

parla combinaifon du foufre

& de Poxigène, 66,7 2 & 240.
Proportion d'oxigène qui

entre dans fà, combinaifon ,

241, 242. - II eil incom-
buftible, 66. - Son poids efl

. égal à celui du foufre qu'on

a brûlé pour le former , &
de l'oxigène qu'il a abforbé

pendant la combuûion , ihid.

Difficulté de le condenfer^.

ibid. - Il fe combine avec
l'eau en toutes proportions ,

67. - On le trouve tout for-

mé dans les argiles , les gyp-
fes. - Moyens de le ramener-

à l'état de foufre par voie

de décompofition & d'affi-

nité , 221.- Décompofe le

nitre , 78. -Les métaux le

décompofent & le réduifent

à l'état d'acide fulfureux ,

242. - Tableau de fes com-
binaifons avec les bafes fali*

fiables, 238 & 239.—-Tartareux» Tableau de fes

combinaifons. - Moyens de

l'obtenir- pur. - Son radical

e£l en excès. - C'efi par cette

raifon qu'on a donné à fon

nom laterminaifon en eux*
Sa bafe eft le radical car-

bone-hydreux.-L'az,ote entse

P p iij.
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clans Cl compofîtion. - En
i'cxigénar.t on le change en

' acides manque, oxalique

& acéteyx rï7&, z%9:& 2-80.

On obferve deux degrés

d- faturation dans les coin-

bihaifons avec les aikaiis.

Le présidée degré avec ex-

cès
1

d'acide ; tartrite acidulé,

âù fotajfe. - Le fécond dé--,

gré, Tel parfaitement neu-s

tre ; tartrite depotajje , 2 7

y

,

Acide tunftique. Tableau de Tes

combinaifons. - Se retire de
la mine de tunflene, dans la-

quelle il e il déjà fous forme
d'acide. - Moyens de l'obte-

nir, r Ses affinités avec les

acides métalliques- ne font

\y:-s déterminées ,275 , 2,7/5;,

>;—-Végétaux. -On en connoît

ïj jufqu'à préfent , 1251.

Leur composition cil coiir

nue, mais la proportion des.

principes qui les conftituenÉ

ne Tcil pas encore, 127 &
j'6l, -;Ils ont tous pour bafe

l'hydrogène, le carbone &
quelquefois le phofphore ,

i
;
24, 1537, r<j8.-Ilsne dif-

ierent entr'eux que par la

• proportion d'hydrogène &
de carbone , & par leur

degré d'oxigénation , 12e.

Quoique compofés d'hydro-

gène & de carbone, ne con-
tiennent cependant ni eau

,

ni acide Carbonique 5 mais
les principes propres à les

former , 150.- Peuvent Ce

convertir les uns dans les

autres t en changeant ia pra-

B L E

portion de leurs principes

conftituans , 2:10.

Affinités. Les données man-
quent encore pour entre-

prendre un traité complet
fur cet objet, Difcours pré*

liminaire , xiij & xiv.-Il

s'en exerce de doubles &
triples dans la décomposition

des végétaux, 13 5. -Elles

font très-compliquées dans,

la putréfaction, 15 2,

Agens chlmiques.Ce que c'efl,

Air. atmofphérique compofé
de deux fluides éiaftiques ,

, l'un refpirgbie & l'autre qui

ne l'eil pas , 3,9 & 5:4. - Qb-
fèrvaçions fur les expérien-

ces analytiques, relatives à

l'air atmofphérique , 48 &
fuiv. - Sa décompofïtion par

le mercure
, 34 & fuivf

N'eil plus refpirable après

la calcination du mercure

,

37» -Eli décompofé par le

fer , 40. - Diminue d'une

quantité en poids égale à
l'augmentation que le fer

acquiert dans fa calcination

,

47. -Eft décompofé par le

gaz nitreux , 80. - Par la

combuliion du foufre, 66,

Voy. Atmofphère.
-.—Fixe. Premier nom de l'aci-

de carbonique , 68.. Voy.
Acide carbonique.

—Vital. Voy. Gai oxigène»

Alkali de la foude fe retire

delalexiviation des cendres

des plantes qui croiflent au

bord de la mer , principale-

ment du kali , 1 6y. - On ne
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eonnoît pas fes principes

conftituans , 170. -On ne

fait pas fi cette fubftance eft

toute formée dans les végé-

taux antérieurement à la

combuftion , ibid. - Elle eft

prefque toujours faturée d'a-

cide carbonique, 169. -Ses
criftaux s'effleuriffent à l'air

. & y perdent leur eau de

criftallifation , ibid.

ALKAufixe,ouPotafFe.C'eftun

réfultat de la combuftion des

végétaux, 1 66. -Moyens de

l'obtenir , 1 67. - On ne con-

noît pas fes principes confti-

tuans , 170. - L'analogie

pourroit porter à croire que

l'azote eft un des principes

conftituans des alkalis en

général , ibid. - Se volati-

. life très - promptement au

. feu alimenté par le gaz oxi-

gène, 556.
Alkool. Raifons qui ont fait

adopter ce nom générique

pour toutes les liqueurs fpi-

ritueufes , 140.- Il eft com-
pofé de carbone & d'hydro-

gène , 150. - L'hydrogène

& le carbone ne font pas

dans l'état d'huile dans cette

combinaifon , ibid. -Se dé~

compofe en pafîant à travers

un tube de verre rougi au

feu , ibid. - Appareil pour

fa combuftion, 501.

Alliages. Combinaifon des

métaux les uns avec les au-

tres , 116.- Celui des mé-
taux qui prédomine donne

le nom à l'alliage. - Les al-

liages ont leur degré de fa-

Matières, S99
turation très-marqué , 230.

Alumine. C'eft principale-

ment dans les argiles qu'on

la rencontre , 173. -La com-
pofition de cette terre eft ab-

folument inconnue , i-yi.

Elle a moins de tendance à
la combinaifon que les au-

tres terres, 1 73 !-Eft parfai-

tement fufible au feu ali-

menté par le gaz oxigène ,

5: ? ? . - Son état après la com-
buftion, ibid.

Amalgamme.Combinaifon du
mercure avec les autres mé-
taux ,117.

Amidon. Oxide végétal à deux
bafes, 115.

Ammoniaque. Réfultat de la-

combinaifon de l'azote & de
l'hydrogène, 79 & 15 5. -Sur
1000 parties elle eft com-
pofée de 807 d'azote & de

15! 3 d'hydrogène , 171.
Moyens de l'amener à un
grand degré de pureté , ibid»

Lorfqu'elie eft très-pure

,

elle ne peutexifter que fous

forme gazeufè , ibid. - Dans
l'état aériforme elle porte le

nom de gaz ammoniac

,

172, - Dans cet état l'eau en

abforbe une grande quanti-

té, 171.

Appareils chimiques. Raifons

qui ont déterminé à en pla-

cer la defeription à la fin da

l'ouvrage , 3 24.—Pneumato-chiraiques à l'eau

Si au mercure» Leur def-

eription ,342 &fuiv.
Argent fe volatilife lente-

ment au feu alimenté par

Pp iv
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ie. gaz oxigcne , <tf6.

Arsenic eft fufceptible de

s'oxigéner. - Dans cet état

il a la propriété de s'unir.

aux bafes ialifiables , z6$
& fuiv.

atmosphère terreftre. Sa
conftitution, 17,18 &fuiv.
Son analyse

, 33.- Compofée
de tous les fluides fufcepti-

bles d'exifter dans un état de

vapeurs & d'éiafticité conf-

tante au degré habituel de
chaleur & de preîïion que
nous éprouvons, 31. -Sa
preffion eft un obftacle à la

vaporifation
, 29..- Quelles

font Tes parties conftituan-

tes
, yi.-Sa limite , 29»

yoy-. Air ainlofpkèrique
,

Ga7t oxigène , G.ar
t
a\ote.

attraction tend à réuniriez

molécules des corps, tandis

que le calorique tend à les

écarter ,3.
Aj vOrbs boréales. Conjectu-

res fur les caufes qui les pro-
duifent

, 52.
Jilzgtb. C'eft îa partie non ref-

pirable de l'air, 7^.-C'eft
un des principes le plus

abondamment répandu dans

la nature, 213. -Avec le

calorique il forme le gaz
azote qui demeure toujours

dans l
J

état de gaz à la pref-

ftan de l'atmofphère , 213.
Combiné avec Pexigène, il

forme les acides nitreux &
citrique

, 79 , 214 & 23 y.

Se trouve dans, les fubftàn-

ces végétales & animales

,

13-î & 198.- Sur-tout dans

B L E

les matières animales dont il :

forme un des principes,2i3.

'

Combiné avec l'hydrogène ,"

il forme l'ammoniaque, 79 ,

214. -Dans la décompofi-.i

tiori des végétaux & des ma-, 1

«ères animales, il s'unit à,

,

l'hydrogène pour formée:

l'ammoniaque, 136, 155. :

G'eft un des principes conf-
'

tituans de l'acide prufiique ,

2i5„-Sescombinaifonsaveo I

les fubftances fîmples font

peu connues. Elles portent

le nom d'azotures, 214.

_Dai.ances. Inftrumens dont-

l'objet eft de déterminer le

poifds abfolu des corps.-Com-

.

bien il en faut dans un la-

boratoire. - De leur perfec-
,

tion.-Des précautions pour
les conferver, ^^ & fuiv.—-Hydroftatique. Moyen de
s'en fervir. - Ses ufages ,

33* > 337>
Baromètre. CorreéHons ba-

rométriques du volume des

gaz , relativement à la dif-

férence de preffion de l'at-

mofphère
, 371 & fuiv..

Modèle de calcul pour ces

corrections, 380 & fuiv.
Bases falifiables. Il en excite

24 ; favoir , 3 alkalis , 4 ter-

res , & 17 fubftances métal-»

liques, 1.82.

Baryte. La composition de

cette terre eft encore incon-

nue , 172. - Il eft probable

que ç'eft un oxide métalli-
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que , 174. - Maïs qui n'eft

pas réductible par les moyens
que nous employons., ïb'ui.

Elle eft peu abondante ; on
ne la trouve que dans le rè-

gne minéral, 173. -Effet
que produit fur elle le feu le

plus violent, alimenté par
le gaz oxigène.

Borax. Sel concret avec ex-
ces de bafe qui eft la fou de.

Son origine eft inconnue.
Sa purification eft encore un
myftère, 26? , x66.

Bougie. Sa combuftion, 112,

calcul de la veffie fournit

l'acide lithique
, 3 19.

Calorimètre. Sa defcrip-

tion
, 387 C"fulv. - Princi-

pes de fâ conftrucfion , ïbid.

Manière de s'en fervir, 3^6
G-fuiv.

Calorique. Caufe de la cha-

leur
, 5. - Peut être confidé-

ré d'une manière abftraite,

6. Comment il agit fur les

corps, 6 , 7. Paroit être le

plus éla flique de la nature ,

24. - Tous les corps y (ont

plongés , & il remplit les

intervalles, que laîffent en-

tr'elies leurs molécules. - Il

Ce fixe quelquefois de mar
rùère à conftituer leurs par-

ties folides. - C'eft de fon

accumulation que dépend
l'état aériforme , 200. -Il

fait l'office de diffolvantdans

toute efpèce de gaz. » 17.

On appelle du nom généri-

T I È R E S, 60î
que de gaz toute fubftance

portée à l'état aériforme par

une addition fuftifante de ca-

lorique , 200. - Le foufre &
le charbon en brûlant lui

enlèvent l'oxigène , 6.6. - Il

en eft de même du gaz hy-
drogène , 5>î. - Moyen de
mefurer la quantité qui s'en

dégage des corps pendant

leur combuftion , 23 , 103
& fuiv. - Appareil imaginé

pour remplir cet objet ,

387- - Pian d'expériences

pour déterminer la quantité

que la plupart des corps en.

contiennent, iij. - Son
dégagement dans la com-
buftion du fer, 41. -Dans
la combinai (on des métaux
avec la bafe du gaz oxigène,

82. -Dans la combuftion

du charbon , 66 Se to8.

Dans la combuftion du phos-

phore, 107. -Dans la com-
buftion de la cire , 115.

Dans la combuftion de

l'huile d'olives, zVv'if/.-Dans

la combuftion du gaz hy-

drogène , 109.- Il refte uni

à Poxigène , dans la forma-

tion de l'acide nitrique, 1 10.

Il entre dans la compofitioo.

des nitrates & des muriates,

en quantité prefqu'égaie à
celle qui eft néceîfaire pour
conftituer le gaz oxigène ,

207. - il Ce dégage avec une
telle abondance dans la

combinaifon de l'oxigène

avec les corps combuftibles,

que rien ne peut rélifter à

fon expam'ïon , 207. - Il
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décompofe ïes fubftances

végétales &: animales, 132.

Calorique combiné. Tient

aux corps par l'attraction &
confHtue une partie de leur

fubftance, 21.

*—Libre. Ceft celui qui n'eft

engagé dans aucune com-
binaifon ,' 21..

r? Spécifique des corps. Ceft

le rapport des quantités de

calorique , nécefiaires pour

élever d'un même nombre
de degrés , la température

de pluiîeurs corps égaux en

poids, 21.

Camphre. Efpèce d'huile con-

crète qu'on retire par fu-

blimation d'un laurier du

Japon ,305.
Capsules de porcelaine, fer-

vent de fuppert aux fubf-

tances dans la fufion par le

gaz. oxigene, ï#.
Carbone ou charbon pur.

Subftance fimpie combufti-

ble , 67 & 227. - Manière

d'opérer fa combuftion, 67.

Décompofe le gaz. oxigène

à une certaine température

,

. 67, 135, 227 & ^^*\ ap-

pareil pour (à combuftion

,

483 & fuiv. - Quantité de

calorique qui fe dégage

dans cette opération, 67 ,

108. -Enlève fa bafe au

calorique , 67. -Décompofe
l'eau à une chaleur rouge

& enlève l'oxigène à l'hy-

drogène, 91 , 21 8. - Il s'en

difiout une portion dans le

fax hydrogène
, 512 & ti8.

i eu contenu dans ie fer

BLE
& dans l'acier , 48. - II

1

exifie dans les végétaux
antérieurement à la com-
buftion, & forme avec le

phofphore , l'hydrogène &
l'azote, des radicaux com-
pofés, 227. -Moyens d'ob-

tenir celui qui eft content*

dans les matières végétales

& animales, 227 & 228.'

Ses combinai fons av.ee les;

fubflances fimples, 224. -Il

a très-peu d'affinité avec lel

calorique, 133. -Il forme
une des parties confti tuantes

des huiles, 11^. - Et en
général de tous les acides;

végétaux , 124. - Il tient

très-peu aux huiles volatiles,

animales , 13*5". - Il fait,

partie du radical des gom-
mes , du fucre & de l'ami-

don, 1 2 f. - Il eft combiné
dans ces fubftances avec
l'hydrogène , de manière à
ne fermer qu'une feule bafe*

portée à l'état d'oxide par

une portion d'oxigène, 126'.

Quantité qu'en contient le

fucre, 142.

Carbures , nom donné aux.

combinaifons du carbone

avec les métaux, 118.

Cendres , elles forment ordi-

nairement la vingtième por-

tion du poids d'un végétal

brûlé , 166. - il paroît

qu'elles exiftent dans les vé-

gétaux avant leur incinéra-*

tion. Ceft la terre qui forme

la partie ofteufe ou la car-

cane des végétaux, t68.

Chaleur dilate les corps, i«
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Ses caufes. - Néceffaire à

l'oxigénation. - Différente

pour Foxigcnation des dif-

férens corps ,203 & fuiv.

Ce qu'on entend par cette

expreflion, 133. Voy. Ca-
lorique*

Chaleur fenfible. N'eft que

l'eflet produit fur nos orga-

nes par le dégagement du

calorique des corps envi-?

ronnans , 22.

Charbon de bois. L'on croit

qu'il contient du phofphore,

Siy'i- Sert de fupport aux

fubftances fimples fondues

au feu alimenté par le gaz

,
oxigène, <r<?4.

Chaux. C'eft de toutes les

bafes fàlifiables la plus abon-

damment répandue dans la

nature , 171- - Sa compo-

fîtion eft abfolument incon-

nue , ibld. - Elle eft pref-

que toujours faturée d'acide

carbonique, & forme alors

la craie, les fpaths calcaires

& une partie des marbres

,

ibid. - Les anciens ont ap-

pelé de ce nom générique

,

toutes les fubflances long-

tems expofées au feu fans

fe fondre, 83. - Effet que

produit fur elle le feu le

plus violent alimenté par le

gaz oxigène , 5 î 5*

Chkysolyte. Sefondprefque

fur le champ au feu ali_

mente par le gaz oxigène
5

557-

Cire. Quantité de calorique

qui fe dégage pendant fa

ccmbuftion, 113.
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Clarification. Moyen pour

mettre une liqueur en état

d'être filtrée, 417.
Cloches. Manière de les gra-

duer
, 362 , ^63.

Combustion du fer, 41 &
fuiv, - Du phofphore, 57
& fuiv. - Du foufre. - Du
charbon, 67 & fuiv* -Du
gaz hydrogène ,97 & fuiv.
Voyez ces mots. - Théorie
de la combuftion des végé-
taux, 16?. -La plus grande
portion du végétal eft ré-

duite en eau &' en acide

carbonique , 166. -Opéra-
tions relatives à la combus-
tion, 478 & fuiv. - Condi-
tions néceffaires pour l'opé-

rer , 480 & fuiv.
Creusets , inftrurnens pror

près à la fufïon, 33 c.

Cristal de roche. Effet que
produit fur lui le feu le plus

violent alimenté par le gaz
oxigène

, çjç.
Cristallisation. Opération

par laquelle les parties in-

tégrantes d'un corps qui

étoient féparées par un flui-

de , font réunies par la force

d'attracrion , 437. - Calo-
rique qui fe dégage pen-
dant cette opération , ibid.

VailTeaux dans lefquels on
l'opère, 441 & 442,.

D
D

écantation. Peut fùp-

pléer à la filtration
, 41^.

Elle1' eft préférable dans les

opérations qui exigent une
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précision rîgoureufe, 410.

Détonnation. Explication

de Tes phénomènes
, 51e &

Juiv. - Hs font produits par

le paffàge brufque & instan-

tané d'une SubStance con-

crète à l'état aériforme
,

52.5. - Expériences fur

celle du falpêtre , fz? &
fuiv.

Diamant , fe brûle à la ma-
nière des corps combufti-

bles , & s'évapore au feu ali-

menté par le gaz oxigène ,

Dissolutions métalliques.

Appareils pour les opérer

,

460 & fuiv.

Distillation compofée. Elle

opère une véritable décom-
pofîtion.-C'eitunedes opé-

rations des plus compliquées

de la Chimie. - Appareils

pour cet objet, 449 &fuiv.— Simple. N'elt autre chofe

qu'une évaporation en vaif-

féaux clos. - Appareils dif-

tillatoires, 443 & fuiv*

E
E

[i au. Ses différens états félon

la quantité de calorique qui

lui efl combinée, 4 & 54.

Se transforme en un fluide

élafcique à un degré de cha-

leur fupérieur à celui de l'é-

bullition, i?. - Se diffout

dans les gaz, 50.- Regar-

dée par les anciens comme
un élément ou fubStance (im-

pie , 87. - Preuves qu'elle

eft compofée, :©o. - D'un

E L Ê
radical qui lui efî propre &
d'oxigène

, 514. - San paf-

fage à travers un tube de

verre incandefcent , Sp.

Appareil pour fa décompo-
sition , a,6 j & fuiv. - Sa dé-

composition par le carbone,

87 & <;o. - Sa décomposition

par le fer ; il n'y a pas de dé-

gagement d'acide carboni-

que , 87, 9% & p8. - Oxide
de fer qui en réfulte, 93.
Phénomènes de la fermen-
tation fpiritueufe & de la

putréfaction- dus à la décom-
position de l'eau, 1 o 1 .- Ce tte

décomposition s'opère conti-

nuellement dans la nature ,

100. - Les principes qui la

confiaient féparés l'un de
l'autre ne peuvent exifter

que fous forme de gaz,ibid»

Sa recomposition , 96 &
fuiv. <yo6 & fuiv. - 8? Par-

ties en poids d'oxigène &
1 y en poids d'hydrogène ,

compofent 100 parties

d'eau , 100. - Se combine,

avec le gaz acide carboni-

que, 67. - Se combine en
toutes proportions avec l'a-

cide fulfusique , ibid. - Avec
l'acide muriatique très-fa-

cilement, 7 y. - N'efî pas'

toute formée dans le fucre,

150.

Eau régale. Nom ancien donné
à un acide compofé qui dif-

fout l'or, 124. Voy. Acide
nitro-muriatiqtte.

Ebullition , n'efl autre chofé

que la vaporifation d'un

fluide ou Sa combinaifba
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avec le calorique , il.

Effervescence, eft produite

par le paffage rapide d'un

corps folide ou liquide à

l'état gazeux, 177.
Elasticité. Comment on doit

la concevoir, 2? &fuiv.

Emeraude , fond fur le champ
en un verre opaque au feu

alimenté par le gaz oxigène,

557.

Ethek. , feroit habituellement

dans l'état aériforme fans

la prefîion de l'atmofphère

,

$. - Se vaporife 335 de-

grés , 1 3 .6- fuiv. - Appa-
reil pour fa combuftion

, 503
&fuiv.

Evaporatïon. Opération

pour féparer deuxfubftances

qui ont an degré de volati-

lité différent , 43 1 & fuiv.

Action du calorique dans

cette opération, 433.

. er. Il décompofe l'air at-

mofphérique , 41. - Il aug-

mente de poids dans la cal-

cination d'une quantité éga-

le à celle que l'air a perdue,

47. -Appareil pour fon oxi-

dation
, 5 19. - Sa combus-

tion dans le gaz oxigène

,

41. - Il décompofe l'eau &
s'oxide à un degré de cha-

leur rouge, 91 , $1 & 218.

Il eft moins attirable à l'ai-

mant après qu'il a décompo-

fe l'eau ; c'eft de l'oxide noir

de fer , 42 & 573. - Ce métal
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contient de la matière char-

bonneufe, 48.

Fermentation accteufe. C'eft

l'acidification du vin à l'air

libre par l'abforption de

l'oxigène, 15 p.

<-— Putride , s'opère en raifon

d'affinités très-compliquées,

153. - Appareil relatif ^
cette opération

, 46 1 &fuiv.
L'hydrogène Ce dégage fous

• la forme de gaz pendant la

décompofition des fubftan-

ces animales , 15-4. - Il fè

forme des combinaifons bi-

naires, in*—Vineufe. Moyens de l'exci-

ter , 1 3 9. - Moyen d'anaiyfe

des fubftances fufceptibles

. de fermenter. , 151. - Def-
criprion des appareils rela-

tifs à cette opération
, 461

& fuiv. - Ses réfùitats & fes

eftets, 1J0 & fuiv. - Dé-
tail de ce qui le paîfe dans la

décompofition du fucre
,

149.

Filtratîon. C'eft un tami

-

fage qui ne laiffè paifer que
les parties liquides, 415.

Filtres» De leur choix &
des moyens de s'en fervir

3

4 1 2 & fuiv.

Fluides éiailiques. Sont une
modification des corps, 11.

Il s'abforbe du calorique

dans leur formation , ibid.

S'obtiennent à un degré de

chaleur déterminé^ 1 2.-Leurs

noms . génériques & parti-

culiers , i 4.

Fourmis, Efpèce qui fournit

l'acide formique
, 313.
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Fourneaux. De leur conf-

truétion , 5:37 & fuiv.-Des
fourneaux defufîon, ^43 &
fuiv. •* Leur objet , ibid.

Principes de leur confîruc-

îion
, ^47 & fuiv. - Moyen

de faire palfer à travers un
courant de gaz oxigène y

117 & fuiv.
-wfeCoupelle. Sa description,

110 6* fuiv. - Son objet

141. « Sa construction eft

vicieufè , 111. - Moyens
tju'a employés M. Sage pour

y fuppléer , 5^1 & 5^2.
Fusion. C'eit une véritable

folution par le Feu , 5-34.

Defcription de l'appareil

pour l'opérer à l'aide du

gaz oxigène, n% & fuiv*

G

VJaz. Explication de ce mot,

17. - C'eft le nom générique

par lequel on déiigne une

iubftartce quelconque , allez

imprégnée de calorique pour

paiïèr de l'état liquide à

l'état aériforme
j 13 , 14 &

2,00. - Ils diflblvent l'eau
,

loi, - Manière d'en melurer

le poids & le volume, 360

&fiùv. 384 &fuiv.- Moyens
de les réparer les uns des au-

tres, %6i & fuiv. -De la

correction à faire à leur vo-
lume , relativement à la

prefllon de Tâtmofphère
,

370 & fuiv- Et aux degrés

du thermomètre, 378.
•—Aqueux.Eau combinée avec

le calorique, 1 4,

ILE ,|

Gaz acide carbonique , formé I

par la combuftion du char- I

bon dans le gaz oxygène , 67. \

Ëftfuiceptible d'être abfor-i

bé par l'eau , 67. - Ne fe con-1

denfe pas au degré de pref-ll

fion de fatmofphère , ibid. I

De tous lès gaz c'elt celui 1

qui diffout le plus d'eau ,1

50. - S'unît à toutes les ba-:

fes fuiceptibles de forn

des tels neutres , 67- - Pro-

venant de la décompofitioiii

de l'eau par le charbon
,
#i.:

-—Acide muriatique. Moyens
de le dégager, 74.

-^Azote. 1 ait partie de l'ait

atmoiphérique
, 35 & 103*

Plufïeurs manières de l'ob-,

tenir, 2,14, iïjf.-Sa pe-

fanteur, 11. -Ses propriétés

chimiques ne font pas en-

core bien connues , ibid. - Il

prive de la vie les animaux
qui le refpirent , 16. - L'a-

zote entre dans la compofi-

tion de l'acide nitrique, ibid-,

Dans celle de l'ammonia-'

que , ibul.

—Hépatique. C'efl le gaz hy*

drogène fuifuré , r 1 8.

-—Hydrogène efl formé par

l'union du calorique &,de
l'hydrogène, 94 & 717.

C'eft le radical conftitutii de

l'eau, 94, - On l'obtient en

pré (entant à l'eau un corps,,

pour lequel l'oxigèr.e ait

plus d'affinité; l'hydrogéné!

s'unit au calorique pour lè|

former, 117. -Se dégage

dans la décompofîtion de

l'eau par le fer , ;? 3 . - Et d&ûS
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celle de Peau par le char-

bon , g i . - Moyens de l'ob-

tenir pur , ^8. -Sa pefan-

fceur, 9j. - Ne peut fe con-

denser au degré de preîlion

de ratmofphère
, 99. - En-

levé l'oxigène au calorique

& décompofe l'air dans la

combustion
, 95. - Sa corn-

buSHon avec le gaz oxigène

s'opère instantanément &
avec expioSicn. - Précau-

tions qu'exige cette expé-

rience ,96.- Appareil pour
là combuftion en grand

, 5: 06
&* fuiv. - Quantité de ca-

lorique qui fe dégage pen-

dant fa combuftion , 109.

Dans la combuftion des vé-

gétaux ii s'allume par le

contaét de l'air & produit la

flamme , \66.- Il n'eft pas

abforbable par l'eau , 95.
Il fè combine avec tous les

corps combuftibles , i%6.

Il ditTout le carbone, 11S.
Le phofphore, ibid. - Le
fôufre , ibid. - Les métaux

,

ibid. - Dénomination qu'il

prend alors , ibid. - On en
obtient d'autant moins qu'on

a pris plus de précautions

pour écarter l'eau dans les

expériences fur les métaux

,

112.

Gaz hydrogène carboné„Réful»

ta: de la combinaifon du gaz

hydrogène avec le carbone

,

•—Hydrogène phofphore. Ré-
fuitat de la combinaifon du

gaz hydrogène avec le phof-

phbxe, 156 & 21 $> - S'en-.

T I E R E S. '607

flamme fpontanément lors-

qu'il a le contad de l'air

,

115». -Il a l'odeur du poiflon

pourri , ibid. - Et il s'exhale

vraïfemblablement de la

chair des poiflbns en putré-

faction , ibid.

Gaz hydrogène fulfuré. Réful-

tat de la combinaifon du gaz

hydrogène avec le foufre,

1 $.6. - C'eft à fon émanation

que les déjeiïïofis animales

doivent leur odeur infecte ,

119.

——Inflammable. Voy. Gai hy-
drogène,

— Nitro-muriatique. Se dé-
gage pendant la diAblution

de l'or dans l'acide nitro--

muriatique. -N'a pas encore
été décrit. - Son odeur eft

désagréable. - 11 eft funefte

aux animaux qui le refpï-

rent. - L'eau en abforbe une
grande quantité, ^<,9.

«—Nitreux. Premier degré de

combinaifon de l'azote avec
l'oxigène , 80. - C'eft une
efpece d'cxide d'azote , Sj»_

Proportions d'azote & d'oxi-

gène qui le conftituent, 80.

Surchargé d'oxigène , com-
pofe un acide tres-puilTant,

l'acide nitrique, ibid. - En-
levé l'oxigène à l'air de Pat-

mofphère , ibid. - Sert d'eu-

diomètre pour connoître ia

quantité d'oxigène contenue

dans Pair atmofphérique ,

ibid. - 11 eft immifcible à
Peau , ibid.

—Oxigène. Combinaifon de
l'oxigène avec le calorique,
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ï<>. - Moyen de s'allurer s'il

ne contient point d'acide

carbonique
, y 8. - Le calo-

rique & là lumière qui fe

dégagent dans la combuftion

font-ils fournis par le corps

qui brûle , ou par le gaz

oxigène qui fe fixe dans ies

opérations l 21^. - Eft dé-

compbfé par le charbon, 67.

]Par le phôfphore^S îy'fuîv.

Perd fori calorique dans

telle coiubinaifon, 60. -Sa
décompofîtibn par les mé-
taux , 8z. - Par le fer 41.

Par le foufre , 66. - Entre

dans la décompbfition Hé

l'air atmofphérique, 5 5.-Re-

tiré de l'oxide de mercure,

$ 2.3 . - Retiré de l'oxide de

irïahgahèfe ou du nitrate

de pctafie, 524. -Change
de nature par la déformation

avec le charbon, & fe con-

vertit en acide carbonique,

5x5:. -Moyen de s'en fervir

pour augmenter l'ihtenfité

du feu , 5 y i. - Son emploi

dans les fufious , ibid.

Gazomètre. Instrument pro-

pre à mefurer le volume
des fubftànces aériformes

$

341. -Sa defcription, 346
& fuiv. Sa graduation

, 3 y 8

& fuiv. - Expériences qui

ont donné l'idée de fa corif-

tru&ion
, ^3. -On peut

avec cet inftrumènt donner

tm grand degré de vîteïïe

aa gaz, oxigéné , <^$ ; &
l'employer à augmenter l'ac-

t/on du feu, 5 53 & fuiv,

Gazomètrië. C'eft l'art de

BLE
mefurer le poids Se le vot-

lume des fubftances aéri-

formes ,342.
Gommes. Gxides végétaux à

deux bafes, izy. -Réunies
fous Je nom générique de

muquéux , ibid.

Graisse animale; Formée par

la partie mufculaire de ca-

davres enterrés à une cer-

taine profondeur & privés

du contaét de l'air, 157.

Le fiiif fournit l'acide fé-

bacique, 317.
Grenat. Fond prefque iiir le

champ au feu alimenté pat!

le gaz oxigène, $574

H
iXuTLES. Elles font cem-

pofées de carbone & d'hy-

drogène, ii^.-Ce font de '

véritables radicaux carbone-

hydrëux , is>8. - Proportion

des principes qui les Conf-
'

' tituerit , iab. - Sont-eîles

baie pii radical des acides

végétaux & animaux. -Rai-
fohs qui font pencher pour

la négative , 21 ii - Appa-
reil pour leur combuftion*

493 & fuiv. - Se cohvér-

tiflênt en brûlant eh acide

carbonique & eh eau,. 120;

—:<f'Olives. Quantité de ca-

lorique qui s'en, dégage j

J—Fixes. Contiennent un ex-

cès de carbone, 219. -Elles

le perdent à un degré de
chaleur fupérieur à l'eau

bouillante j 119.

Huilks
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Huiles volatiles. Elles font

formées par une jufte pro-

portion d'hydrogène & de
carbone, 1 19. - A un degré

Supérieur à i'eau bouillante

4

• elles fe combinent au calo-

rique pour former un gaz
;

c'efl dans cet état qu'elles

pafîent dans la diitiiiation

,

lioî
ii—Volatiles animales. Le car-

bone y tient fi peu qu'il

s'en fépare par leur fimple

expofition à l'air libre, 136
6c 137. - Il fê fépare encore

plus promptement quand
on les expofe dans le gaz

oxigène, & l'huile devient

noire ; en même tems il le

forme de l'eau ,137. -Eiies

redeviennent blanches par

la rectification & le charbon

s'en fépare, 136. -Elles fê

décomposent & fe conver-
ti (Tent entièrement en char-

bon & en eau par des rectifi-

cations répétées, 131?& J 3 7.

Hyacinthe. Perd fa couleur

au feu alimenté par le gaz

^oxigène, îfë & 557.
Hydrogène. Eft un des prin-

cipes de i'eau, 117» -Son
exiflence & les propriétés

ne font connues que depuis

peu de tems. - C'efl un des

principes les plus répandus

dans la nature. - Il joue le

principal rôle dans le règne

animal & végétal , %%j.

Son affinité avec le calori-

que eft telle qu'il eft tou-

jours dans l'état de gaz.

Il eft impoffible de l'obte-

TIARES. <SO£

nir fèul fous forme con-
crète, 217 & fulv. - On
l'obtient dans l'état de gaz
en décompofant l'eau par
le fer & par le carbone

,

21 8. - Sa combinaifon avec
le phofphore, nj. - Avec
l'oxigène, 2, 17. - Efî-il ù\f-

fcêpiible de fe combiner
avec les corps Simples dans1

l'état concret l izi. - Ce
ne peut être qu'en très-

petite quantité , ihid. - Ji

eft un des principes ccnf-

tiîutifs des huiles , & du
radical dé tons les acides-

végétaux & animaux, i-j>ï

De l'amidon , des gommes,
du fucre , 127. -, Quantité
qu'en contient le fucre ,

142. - Quelques chimîiles

ont fuppofé que c'était le

pMogtft que de Srahl. - Ils

ne le prouvent point. - Ils

n'expliquent pas les phéno'
mènes de la calcination St

de la combuftion, a 19*

.kstkumens propres a

déterminer le poids abfôls

& la pefanteur fpécifique

des corps, 327 & fulv,

Defcription de la rmchine

qui fert à les comparer. Elle

le nomme balance. L'aâion

fè nomme pefée. Variation

de l'unité d'un pa)S à l'au-

tre -De ia néceffité de n'em-

ployer que des poids dont on

connoiî les rapports entre

eux, 317 & fulv.
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JLjampe d'émailleur. Sert

d'intermédiaire , dans la

fufîon par le gaz oxigène

,

pour les fùbfta'nces compo-
sées qui ont de l'affinité

avec le charbon, 554*

Lavage moyen de divifer

les corps en poudres de

groffeurs uniformes, 410.
Lexiviation. Opération dont

l'objet eu de féparer les

fnbftances folublesdans l'eau

de celles qui ne le font

pas, 42.8 -fr fuiv.

Limes. Servent à divifer les

matières foit malléables, foit

fibreufes , 408.

Limphe. Oxidc animal, 130.

Lumière. Qualités qui lui

font communes avec le

calorique , 6, - Nécelfaire

aux animaux comme aux
végétaux.-ll n'exifte d'êtres

«rganifés que dans les lieux

expofés à la lumière , 2,ox.

Son dégagement dans la

combuftion du fer, 41. -Sa
mai' 1ère d'agir fur les corps

eft inconnue. - Elle contri-

bue avec le calorique à

conflituer Poxigène dans

l'état de gaz. - Se combine
avec quelques parties des

plantes ; c'eft à cette com-
binai fon qu'eft due la cou-
leur verte des feuilles, i&ï.

Lut s
, ( préparation des ) 468.

Réfineux.-Gras.-De chaux
& de blanc d'oeufs

, 465? ,

470 & fuïv.-heux emploi,

47 $ £' fuiv. - Moyens d'y

L 15

fùppléer, 477.-Pour enduire

les cornues ,541

M
agnésie. La compo-

iîtion de cette terre eÙ.

abfolument inconnue, 172..

On la trouve dans l'eau

de la mer, 173. - Et. dans

un grand nombre d'eaux

minérales, 173.- Effet que
produit fur elle le feu le

plus violent , alimenté par

le gaz oxigène, 5^5-.

Matières fécales font com-
polées de carbone & d'hy-

drogène , r 57. i-Produifent

de l'huile par la diitilla-

tion , ibid.

Mercure. Appareil pour fon

oxidation, 35, 507 & fuiv.

Abforbe dans cette opéra-

tion la partie refpirable de

l'air , 38. - Ne l'abforbe

pas en entier, 40.

Métaux. Sont fufceptibles

de fe combiner les uns avec

les autres , 116. -Ne font-

pas difîblubles dans les aci-

des ; il faut qu'ils ayent

été portés auparavant à l'état

d'oxides , 17 e.

Miroirs concaves. Ont un

plus grand degré d'intenfité

que les verres ardens. - La
difficulté de s'en fervir rend

impoflibles un grand nom-
bre des expériences chimi- ,

ques , ï53-
Mophête. Voy. A\ott Se

I

Ga-{ A\ote.

Molécules élémentaires des
j
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corps ne fe touchent point

,

3-

Molybdène. Subfknce mé-
tallique qui a la propriété

de s'oxigèner & de former
un véritable acide. - La
nature nous le préfente

dans l'état de fulfure de
molybdène ,273.

Mortiers. Leur description.

Leur ufage , 404 & 40*.
Mùrïates oxigénés. Le ca-

lorique entre dans leur

compofîtion en quantité

prefqu'égale à celle qui ell

héceilaire pour conitituer

le gaz oxigène , 207.

N

\ itrates. Sels féfultans

de l'union de l'acide nitri-

que avec différentes baies

,

257. - Appareil pour en
retirer l'acide

, 78. Déga-
gement de gaz oxigène qui

l'accompagne , ibid.

Nitrites. Sels réfultafls de

l'union de l'acide nitreux

avec différentes bafes , 237.

Noix de galle. Elles four-

niffent le principe ailrin-

gent ou acide galiique par

une fimple inlufîon dans

l'eau, 307.

Nomenclature. Syftême gé-

néral d'après lequel elle eft

formée. - Difcours prélimi-

naire. - Ses difficultés , 12 8

«

Le point où eneft la fcience

oblige deconferveraumoins

pour un tems les noms an-

ciens pour les acides &

T I E H E S. 6l î

oxides animaux & végétaux,
I2>>.

o
Udeur fétide. Elle eft

produite par la diffolution

des corps corr.buftibies dans
le gaz. hydrogène , 156.

Opérations manuelles de la

Chimie. - Se divifent' en
plufieurs claffes, 325. - Les
unes ne font que méchani-
ques, elles ne font que divi-

fer les corps. - Les autres
font véritablement chimi-
ques, 325 &Juiv.

Or , fe diflbut dans i acide
nitro-muriatique. - S'oxida
avant fa difloiution

, z<p.
Se valitiîïfe lentement au
feu alimenté par ie gaz oxi-
gène , 556.

Os des animaux. Ce font de
véritables phosphates de
chaux, 214.

Oxides. Nom générique pour
exprimer le premier degré
d'oxigénation de toutes les

fûbilances , 8f. - Le rèpne
végétal & le règne animal
ont leurs oxides, ibid.

—s À deux bafes , moyen d'ex-

pliquer fans pcriphrafe ie

principe qui eu en excès,
116.— Animaux. Leur nombre eft

encore indéterminé , 130.
Il entre ordinairement dans

leur compofit'on 4 bafes ox>
dabies , ta?. - Les prin-

cipes qui les conîUtuent fe

défuniffent à un très-léger

Qqij
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changement de tempéra-

ture, 131.

Oxides métalliques. Combi-
naifons de l'oxigène avec les

métaux, 82,. - Les anciens

Chimiftes les confondoient

/ fous le nom de chaux , avec

un grand nombre de fiub^

tances de nature très-diffé-

rente , 84. - On les fpé-

cifie par leur couleur qui

varie en raifon de la quan-

tité plus ou moins grande
d'oxigène qu'ils contien-

nent , 8?. - Brûlent avec
flamme au feu alimenté par

le gaz oxigène
, 5 $<S. - Ré-

flexions fur ce phénomè-
ne , ibid.

—Végétaux. Leur nomencla-

ture , 118 & fuiv. - Se

décompofent à un degré de

chaleur fupérieur à l'eau

bouillante ; le calorique

rompt l'équilibre qui exif-

toit entre les parties qui les

conflituoient, 130. - Com-
ment ils différent entr'eux,

2 10. - Leur décomposition

par la fermentation vineufè,

139.
»«— Rouge de mercure. L'oxi-

gène y tient très - peu.

Moyens d'oxider les corps à

une chaleur médiocre, zo6.

Oxïgénation. Combinaifon
d'un corps avec l'oxigène,

66.

Oxigène, a une grande affi-

nité pour la lumière. - Elle

contribue avec le calorique

à le confHtuer dans l'état

de gaz
?

2or. - Dans cet

L E

état il forme la partie refpi-

rable de l'air, 54. - Il en-

tre pour un tiers dans le

poids de notre atmofphère;

l'azote cohltitue les deux
autres tiers, Z03. - Aban-
donne le calorique pour s'u-

nir à l'hydrogène dans la

combuftion , £j\ - C'eft,

le principe acidifiant de

tous les acides, 69. - Un
premier degré de combinai-

fon de ce principe avec l'a-

zote forme le gaz nitreux ,

80. - Un fécond degré

confiitue l'acide nitreux

,

ibid. - Un troifieme coniti-i

tue l'acide nitrique, 114.:

Ses combinaifons avec les

fubfiances fimples iè nom-
ment binaires , ternaires

,

quaternaires , félon le nom-
bre de ces fubfiances, 2.07.

Tableau de fes combinaifons

binaires avec les fub fuir, ces

fimples métalliques & non
métalliques, 203. - Se dé-

gage pendant la décompcfi-^

tion du nitre par l'acide fivil-

furique, 78. - Il tient peu
à l'acide nitrique , 207.

Condition nécefiaire pour.

fà combinaifon , 203 &fuiv.
Il efi le moyen d'union en-

tre les métaux & les acides,

179' - Tout porte à croi-

re que les fubfiances qui ont

une grande affinité avec les

acides contiennent de l'oxi-

gène, 179. - Et qu'il entre

dans la compofition des ter-

res regardées comme fim-

ples , 180. - Quantité
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que le fucre en contient

,

lAt. - Il conferve une
grande partie de fon calo-

rique en fe combinant au

gaz: nitreux ,. 1 10,

P

L eçanteur fpécifîque. Ofi

a dé/igné fous ce nom le

poids abfolu des corps di-

vifé par leur volume. -» On
détermine cette pefànteur-

par le moyen de la ba-

lance hydroftatique ,337.
'zse-lxqueurs, , fervent à dé-

terminer la pefanteur fpé-

cifique des fluides , 338.

Leur description. -Manière
de s'en fervir. On les cons-

truit en verre & en. mçtal

,

338 & fuiv.
Çhosfhore. SubUance incon-

nue des anciens Chimiftes.

C'eft, un produit de l'art.

Epoque de fa découverte.

On le retire à préfent des

os des. animaux. - Maniè-
re de le préparer , 224.

C'eft un corps combuftible

fïmple. -.11 fe ^encontre, à

ce qu'il paroît, dans toutes

les fubftances animales &
dans quelques plantes , 198 ,.

199 5 zif* - Il y eft. ordinai-

rement combiné avec l'a-*

zote , l'hydrogène , &c. - Il

s'aliume à 3 2 degrés de cha-

leur, 2,15. - Décompofe le

gaz oxigène à cette tempe-,

rature, 58 & fuiv. - Ab-
forbe une fois & demie fon

poids d'oxigène , 63. - Se

T r à r e s. 6tJ
convertit en un acide, 66*

Il devient incombuftible

par fa corabinaifon avec,

l'oxigène , 6j. - Appa-
reils pour fa combuftion

,

58 , 61 , 482 & fuiv.
Quantité de calorique qui

fe dégage pendant fa com-
buftion , 6z & 107. - Ses

combinaisons avec les fubf-

tances iîmples , 223. Avec
les métaux , 118. Avec
le

. gaz hydrogène. ,. ibicL.

Il paroît qu'il demeure
combiné avec le charbon

dans la diftiliation des vé-
gétaux , 136. - Enlevé l'o-

xigène à l'acide nitrique &
à l'acide muriatique oxigé-,

né, 249. - C'eft une des.

bafes. des acides, animaux ,.

iz4.

Pierres compofées ,, fe fon-.

dent au feu alimenté par 1q

gaz oxigène, 556.
-— Précieufes. Celles qui font

décolorées par le feu ali-.

menté de gaz oxigène , ont!

l'apparence d'une terre blan-.

che, & de la porcelaine, f 5 7.

Plantes. La couleur des feuil-

les & la diverfité- de celles

des fleurs tient à 3a combi-

naifon. de la lumière avec

. elles , 201. - Contiennent

du phofphore, 22 5-.

Poips. Divifion de la livre-

en fra&ions décimales %
moyen de fîmplifier les cal-

culs , 333. - Table pour

convertir les fractions déci-

males en fractions vulgaires

& réciproquement«



£i4 T A
Porphirisation. Inîîrumens

propres à l'opérer
, 40}.

Potasse. Son origine. - Pro-

cédés pour l'extraire, 16$

&fuîv. - Il n'eft pas démon-
tré qu'elle exifîe dans le

charbon avant la combus-

tion , 228. - ïl ne paroît

pas qu'on puifle l'extraire

des végétaux fans des in-

termèdes qui fourniflent de

l'azote & de l'oxigcne ,

169. r. Prefque toujours fa-

turée d'acide carbonique ,

pourquoi, 167. - Elle eâ
foluble dans l'eau , 168,

Elle attire l'humidité' de

l'air avec une grande rapi-;

dite. - Eile eit en confé-

quence très-propre à opérer

la'defficatipn des gai, 168.

Elle efl foluble dans l'efprit-

de-vin , ilnd.

Pondre à canon. Il fê,

dégage de l'azote & du gaz,

acide carbonique dans Ion

inflammation , 3-25 8c <>z6.

Pkession de l'atmofphère.
• Elle met obftacle à i'écarte-

ment des molécules des

corps , 8. - Sans elle il

n'y auroit pas de fluides pro-

prement dits, ibid, - Expé-
riences qui le prouvent,

9 & 10.

Pulvérisation. Inflrumens

propres à l'opérer , 403.
Putréfaction. Ses phéno-

mènes font dus en partie

à la décomposition de l'eau,

ïoi. - Eiî très-lente lorf-

que le corps qui l'éprouve

ne contient pas d'azote

,

E L E

15$. - C'eft dans le mé-
lange des fubflances végé-

tales" & animaies que con-

fîfte toute In fciénce des

amendemens & des fumiers,

— Des végétaux , n'efî autre

chofe que l'an alyfe des fubf
tances végétales dans la-

quelle la totalité de leurs

principes fe dégage fous la

forme de gaz, 154.

Pyrites , nom que les an-
ciens donnoient à la com-
binaifon du foufre & des

métaux, 1 j 7.

R

JLV adical acéteux. Tableau

de fes combinaisons, 294.

Acide à deux bçfes, - Cefï
le plus oxigéné' des acides

végétaux. -Contient un peu
d'azote. - Moyens de l'obte-

nir & de l'avoir pur. - Libre

de toute combinai (on , il efi

dans l'état de gaz au degré

de température dans lequel

nous vivons. - La plupart

des fels qu'il forme avec les

bafes faliiîables ne font pas

criftallifables, zpï &fuiv.
—f Boracique. Sa nature e'ft

inconnue, 229.

— Fluorique. Sa nature efl

inconnue , 225?. - Ses com-

biriaifons avec l'oxigène

,

ibid.
]

Radical malique. Tableau de

fes combinaifons . 281.— Muriatique. Sa nature eil

encore inconnue, 229.
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-— Tartareux. Tableau de fes

combinaifons, 227.

Radicaux des acides , leur

tableau, \$6. - Combînai-
fons des radicaux fimples

avec l'oxigène ,203 tffuiv.

Combinaiibn des radicaux

compofés avec l'oxigène
,

208 cV fuiv.
-,— Hydro-carboneux & Car-r

bone-rhydreux , i<?j3.

~— Oxidables Se Acidifiables,.

Sont fimples dans le règne

minéral. - Sont compofés,

dans. les deux autres, 209.
Râpe, Sert à divifer les fubf-.

tances pulpeufes , 405'.

Réductions métalliques. Ne
fpnt autre chofë que àm
oxigenations du charbon

par- l'oxigène contenu dans

les oxides métalliques, 206.

Respiration. Raifons qui ont

empêché d'en parler dans

cet ouvrage, 201.

Rubis. Se ramollit, fe foude

& fe fond fans altération,

de fa couleur , par l'action

du feu alimenté par le gaz

oxigène , 5? 6.— du Bréfil. Se décolore &
perd un cinquième de (ôrt

poids au feu alimenté par-

le gaz oxigène, ^ 57.

Salpêtre. Combinaifons de.

l'acide nitrique & de la

potaffç, 23 3.- Moyens d'ob-

tenir ce fel , ibid* - Son,

rafînage fondé fur la diffé-

rente folubilité des fels ^

439, 44°-

Sang. La partie rouge eft. un
- oxide animal, 130.
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Sécrétions animales. Sont

de véritables oxides, 130.

Sel marin. Combinaifon de
l'acide muriatique & de la

foude, 2 551

.

-.—Muriatique oxigéné de po-

taffe. Fournit un gaz oxigène

abfolument pur, 507.

-r—Sédatif. Voy. Acide Bora~
cique, 265.

—-Neutres. Leur formation „

\6z & 185). -Ils réfulteiît

de la réunion d'une fubf-

tance fimple oxigénée avec
«ne bafe quelconque, 164»

Ou, ce qui eft la même
choie , de l'union des acides

avec les fubftances. métallo,

ques terreufes & alkalines,

161. -Quelles font les bafes

falifiables fufceptibles de fe

combiner avec les acides x

162 & 164. -. Le nombre
des fels connus a augmenté

en raifon des acides qui ont

été découverts, 205- -Dans
l'état actuel de nos connoifiv

fances, il eft de 115 2 , 182.

Mais il eft probable, que

toutes ces combinaifons fâ-

lines ne font pas poftibles,

183. -Combinaifons falines

préfentées fous la forme de

tableaux. - On a fuivi pour

les claffer- les mêmes prin-

cipes que pour les fùbftan-

ces fimples,. 183 & fuiv.

Leur- nomenclature , 1.83.

On les diftingue par le

nom de leur bafe falifiable,

184 & fuiv, -Plan d'expé-

riences fur les fels neutres,

187. - De leur folution s
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403. -Parle calorique, 424
& 458. - On confondent

autrefois la falution & la

diffolution
, 423 & 414.

Des différens degrés de

folubilité des feïs , i%6 &
fidv. - Travail à faire fut

les fëls neutres
, 42.8.

Siphon. Sa defeription, 411.

Soufre. Subitance oombufii-

ble qui eft dans l'état con-

cret à la température del'at-

mofphère , & qui fe liquéfie

à une chaleur fupérieure à

l'eau bouillante, zti.—Sà
pombumfbn avec les fubf-

tances fimpSes, ibici. - Avec
le gaz hydrogène , 118.

Avec différens autres gaz. ,

Ç6. - Avec le charbon, 67.

11 décornpofe l'air , 66. -En-
levé l'oxigène aà calorique

,

ibld. - Il efr fufceptibje de

plusieurs degrés de Satura-

tion en fc combinant avec

l'oxigène , 72.- Moyen d'ex-

citer là combuflion pour la

formation de l'acide fulfuri-

que , 241.
Sublimation. - Diftillation

des matières qui fe conden-
fent fous forme concrète,

44S.
SuBsrANCESanimales ionteom-

pofées d'hydrogène , de car-

bone , de phoiphcre, d'azote

& de foufre,.le tout porté à

l'état d'oxide par une por-

tion d'oxigène , 1 j8.- Leur
diftillation donne les mêmes
résultats que les plantes cru-

cifères , 136. - Elles don-

nent feulement plus d'huile

3 L E

& plus d'ammoniaque, en
rai Ion de l'azote & de l'hy-

drogène qu'elles contien-

nent dans une plus grande
proportion , 156.- Elles fa-

vori içnt la putréfaction
,

parce qu'elles contiennent

de l'azote , 1 j 5 . - Elles peu-
vent varier en raifon de la

proportion de leurs princi-

pes conftituaus & de leur

degré d'oxigénaiion , 2. 13.

Sontdécompofées par le feu

,

132.
Suetance? combuftibles. Ce

font celles qui ont une
grande appétence pour l'o-

xigène, ti 6. Peuvent s'oxir

• gêner par leur combinaison.

a.vec les nitrates & les mu-
riates oxigénés , 206 & 207.

r— Métalliques. A l'exception

de l'or & quelquefois de
l'argent , elles fe préfentent

rarement dans la nature fous

la forme métallique, 173.
Celles que nous pouvons ré-

duire fous forme métallique

font au nombre de 17 , 174.
Celles qui ont plus d'affinité

avec l'oxigène qu'avec le

carbone ne font pas fufeep-

tibles d'être amenées à cet

état, 174. Considérées com-
me bafes falifiables , 175;.

Ne peuvent fe diilbudre que
lorfqu'elles s'oxident , 171?

&177. L'effervefcence qui

a'iieti pendant leur diiîo-

lution dans les acides prou-

ve qu'elles s'oxident, ibld.

Se diffolvent fans effervef-

cence dans, les acides lorf-
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qu'elles ont été préalable-

ment oxidées , 178. - Se

diffolventfans effervefcence

dans l'acide muriatique oxi-

géné , ib'ul. - Dans l'acide

fulfureux, 2,4?.- Celles qui

font trop oxigénées s'y dif-

folvent & forment dès ful T

fates métalliques , ibicL-Dê-

compofent toutes le gaz oxi-

gène , excepté l'or & l'ar-

gent , 82 , 105 & fuiv.
Elles s'oxident & perdent

leur éclat métallique, 83.
Pendant cette opération elles

augmentent de poids à pro-

portion de l'oxigène qu'elles

abforbent , ibid.-~Les an-

ciens donnoîent impropre-
ment le nom de chaux aux
métaux calcinés ou oxîdes

métalliques , 85. - Appareils

pour accélérer i'oxidation
,

Î14 & fuiv. - N'ont pas

toutes ie même degré d'am-

nité pour l'oxigène, ^13.
Lorfqu'on ne peut en répa-

rer l'oxigène , elles demeu-
rent conftamment dans l'état

d'oxides & Ce confondent

pour nous avec les terres ,

174,- Décompofènt l'acide

fulfurique en lui enlevant

une portion de Ton oxigène,

Lk alors elles s'y diffolvent

,

142,. - Leurs combina ifons

; .::. unes avec les autres, 2.30.

Les alliages qui en réfultent

Cent, plus câflàns que les mé-
taux alliés

., ix6. - C'efl à

leurs difiérens degrés de fu-

flbilité que font dus une par-

tie des phénomènes que pré-
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Tentent ces combinai fons

,

117. - Brûlent avec flamme

jçolorée & fe diffipent entiè-

rement au feu alimenté par

le gaz oxigène. 55^. - Tou-
tes , excepté ie mercure , s'y

oxidentfurun charbon, îMd,

Subtances falines fe volatili-

fent au feu alimenté par le

gaz oxigène, ^6.
-—Simples. Leur définition.

Ce font celles que la chimie

n'a pas encore pu parvenir à

décoEipofer, 1513 &* fuiv.

Leur tableau , 192. - Leurs

combinaifonsavec le foufre,

231. -Avec le phofphore,

213. - Avec le carbone ,

227. - Avec l'hydrogène ,

iïf. - Avec l'azote, 215.

—Végétales. Leurs principes

conilitutifs font l'hydrogène

& ie carbone, 132. -Con-
tiennent quelquefois du

phofphore & de l'azote , 136.

Manière d'envifager ieur

çompofîtion & leur décom-

pofition , 132. - Leur dé-

compofition fe fait en vertu

d'affinités doubles & triples,

13 j. Tous les principes qui

les compofent font en équi-

libre entr'eux au degré de

température dans lequel

nous vivons, 133. - Leur
distillation fournit la preu-

ve de cette théorie , 15?.

A un degré peu fupérieur à

l'eau bouillante , une partie

du carbone devient libre ,

1-34. - L'hydrogène & l'oxi-

gène fe réunlfent pour for-

mer de i'eau , ibid, - Une
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po'tbn d'hydrogène & de

ezr^ue s'unifient & for-

ment de l'huile volatile ,

ibld. - A une chaleur rouge
l'huile formée feroit décom-
pofée , 13 f.

- L'oxigène
alors s'unit au carbone avec
lequel il a plus d'affinité à

ce degré , 134. - L'hydro-
gène s'échappe fous la for-

me de gaz en s'uniffant au
calorique, ih'ul.

Sucre. Oxide végétal à deux
bafes, 125. - Son anaiyfe

,

14s G* fiiiv. - En i'oxi gê-

nant on forme de l'acide,

cxalique
, de l'acide mali-

que , de l'acide acéteux ,

félon ia proportion d'oxi gè-
ne , 294. - Moyens de rom-
pre l'équilibre de fes prin-
cipes par la fermentation,

142. - Récapitulation des
résultats obtenus par la fer-

mentation , 148. - Contient
les fubftances propres à for-

mer de l'eau , mais non de
l'eau toute formée , 1 <; 1.—délai toxigéné forme l'acide

faccholaftique, 3 ri.

jSîîtjATES, Combinaifons de
l'acide fulhirique avec les

différentes bafes, 24?.— Métalliques. Combinaifons
des métaux avec l'acide ful-

^
furique, 2 4î .

_

Sulfites. Combinaifons de
l'acide fulfureux avec les

différentes bafes, 14.5.

-—Métalliques pourroientbien

ne pas exifier , 245".

Sultures. Combinaifons du
ipufre avec les métaux ,118.

L É

T

J. asleau des acides & de
leurs bafes falifiables , i8's>

Cf fuiv. ~. Des fub fiances

fimpîes
, £$*. - Des radi-

caux compofés , 196.- Des
combinaifons de l'oxigène

,

203 , 208. - Des combinai-
fons de l'azote, 212. -De
l'hydrogène, 2 ifT. Du fou-

fre, 220. - Du phofphore ,

222. - Du carbone, 22^.
De l'acide nitrique, 232.
De l'acide fulfurique, 238.
De l'acide fulfureyx , 2,43.

De l'acide phofphcreux ,

246% De l'acide phofphori-

que , 247. - De l'acide car-

bonique , 2 y o. - De l'acide

muriaîlque
>
2£3..-De l'acide

muriatique oxîgéné , 25-4.
;

De l'acide nitro-muriatique,

2 ? 8. - De l'acide fiuorique ,
'

261,. De l'acide boracique,

2^4. -De l'acide arfênique 5

268. -De l'acide molybdi-
que, 272. De l'acide tuniH-

que , 2 7 4.-De l'acide tarta-

reux , 2 77.-De l'acide mali-

que, 281. -De l'acide citri-

que , 284,-Del'acide pyre-

ligneux, 28^. - De l'acide

pyro- tartareux, 288. - De
l'acide pyro-muqueux, 2570.

De l'acide oxalique, 2512.

De l'acide acétique, 298-.

De l'acide fucci nique
, 300.

De l'acide benzoique
, 302.

De l'acide" camphorique ,

3.04.- De l'acide gallique^

3o6'.-De l'acide laclique r

308 -De l'acide faccholaâï-
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que,3io.-De l'acide formi- ga.z oxigène fous la forme

1

que,3i2.-Del'acidebombi~
que, 3 ï 4.-De l'acide féba ci-

que
, 3 1 6.-De l'acide lithi-

que
,
3 1 8 .-De l'acide pruffi-

que, 3 zo.

Tamisage. Moyen de féparee

les corps en molécules de

d'un verre blanc, jf^.
THiiMGMÈTSE. Corrections

du volume des gaz relatives

x différens degrés du îlier-

: mètre. - Modèle de cal-

cul pour ces corrections ,

5. d
',- fuiv.

groffeurs à-peu-près unifor- Topaze de Saxe. Se décolore

mes
, ^09. & perd un cinquième de Ton

Tartre eft compofé de l'a* poids au feu alimenté par le

cide appelé tartarum , & de gaz oxigèfle. , ? 57.

potafle. -Moyen de le dé- Trïturati on. Jnftrumens

compofer pour en obtenir propres à l'opérer, 403.
l'acide pur, 3 78, 579.

Tartrite acidulé de po-

taife. Combinaitbn de la

potafie & de l'acide tarta-

reux , avec excès d'acide

,

180.

— de potalTe. Sel parfaite-

ment neutre , réfultant de

la combinaifon de l'acide

tartareux & de la potaffe

,

280.

Terre ou terreau. Principe

fixe qui refie après l'analyfe

des fubfiances végétales fer- Vaporisation. Paifage d'un

mentées, 1J4. fluide liquide à l'état aéri-

—On les regarde comme des forme, 12.

êtres fimples , 172. -Il y a Verres ardens. Ne produi-

queïqùes ràtfôils de penfer

Tukstèke. Métal particulier

fôuvent confondu avec l'é-

taln. - Sa criilalHfation.-Sa

pefanteur fpécifique. - Il fe

trouve naturellement dans

l'état d'oxide. - ïl fait fonc-

tion d'acide. - Il y efl uni à

la chaux, 27 j.

V

V aisseaux évaporatoïreSk

Leur forme, 434 cV fuiv.

qu'elles contiennent de l'o-

xigène, 180, rpjf. -Et peut-

être qu'elles (en t. des métaux

oxiclés , ibld. - Elles ont une

grande tendance à la combi-

naifon , 17%.

TekRfs composées. Se fon-

dent au feu alimenté par le

fent pas d'ausTi grands effets

qu'en avoit lieu de' l'atten-

dre
, 552.

_

Vers à foie. Sa cryfaiide

fournit l'acide bombique,

Wcleram. Subfiance métalli-

que. - Véritable tunftèr.e ,

275.

Fin Je ble des Matières.



EXTRAIT des Regifires de TAcadémie
Royale des Sciences.

Du 4 Février 178,9,

jLj'Académie nous a chargés, M. d'Arcet & moi, de
lui rendre compte d'un Traité élémentaire, de Chimie,

,

que lui a préfenté M. Lavoifîer.

Ce Traité eft divifé en trois parties : la première a
principalement pour objet , la formation des fluides aëri-

fermes & leur décompofition , la combuftion des corps :

fimples , & la formation des acides.

Les molécules des corps peuvent être confédérées comme
obéif^ant à deux forces, l'une répulfive , l'autre attrac-.

rive. Pendant que la dernière de ces forces l'emporte,

le corps demeure dans l'état folide ; fi , au contraire,

l'attraction eft plusfoible, les parties du corps perdent
l'adhérence qu'elles avoient entr'elles , & il celle d'être

un folide.

La force répulfive eft due au fluide très-fubtil qui sln-*

fume à travers les molécules de tous les corps, & qui
les écarte ; cette fubitance , quelle qu'elle (oit , étant

la caufe de la chaleur , ou, en d'autres termes, la

ienfation que nous appelons chaleur, étant l'effet de l'ac-.

annulation de cette fubftance , on ne peut pas, dans

un langage rigoureux , la défigner parle nom de chaleur,,

parce que la même dénomination ne peut pas exprimer

la caufe & l'effet; c'eft. ce qui a déterminé M. Lavciiîer,

avec les autres Auteurs de la Nomenclature chimique,
à la défigner fous le nom de calorique.

Nous nous contenterons , dans ce rapport , d'em-*

ployer la nomenclature adoptée par M. Lavoifîer; mais

dans le cours de fon ouvrage, après avoir établi, par

les expériences les plus exactes , les faits qui doivent

fervir de bafe aux connoiffances chimiques , il a toiw

jours foin de juftifier la nomenclature dont, if fait iifage,

& de fuivre les rapports qui' doivent fe trouver entre les,

idées & les mots qui les repréfement.
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S'il n'exîftoit que la force attractive des molécules dé

la matière, & la force répulfive du calorique, les corps

pafferoient brufquement de l'état de folide à celui de

fluide aëriforme 5 mais une troifième force , la prefiîon

de ratmofphère , met obftacle à cet écartement , 8c c'eft

à cet obftacle qu eft due l'exiftence des fluides. M. La*

yoifier établit, par plusieurs expériences, quel eft le degré

de prefïion qui eft néceifaire pour contenir différentes

fubftances dans l'état Lquide , & quel eft le degré de

chaleur néceifaire pour vaincre cette réfiftance. Mai»

il y a un certain nombre de fubftances qui , à la

preffîon de notre atmofphère & au degré de froid connu

,

n'abandonnent jamais l'écat de fluide aëriforme s ce font

celles - là qu'on déiigiie fous le nom de gaz.

Puifque les molécules de tous les corps de la nature

ont dans un état d'équilibre entre l'attraction , qui tend à

les rapprocher ex. à les réunir , & les efforts du calorique,

qui tend à les écarter, non-feulement le calorique envi-

ronne de toutes parts les corps , mais encore il remplit

les intervalles que leurs molécules laiifent entr'elles ,

& comme c'eft un fluide extrêmement compreffible , il

s'y accumule , il s'y refferre & s'y combine en partie.

De ces confidérations , M, Lavoifier déôr^l'explication

de ce qu'en doit entendre par le calorique libre , le

calorique combiné , la capacité de calorique, la chaleur

abfolue , la chaleur latente , la chaleur fenfible. On
pourroit lui reprocher d'avoir infifté trop peu fur la pro-

priété élaftique & compreffible du calorique , & de- là

réfulte une différence entre fes principes & la théorie de

M. Black , fur la capacité de chaleur , mais en écar-

tant cette confédération , les idées de M. Lavoifier ont

acquis l'avantage d'avoir plus de clarté.

Après ces principes généraux , M. Lavoifier décrit

le moyen qu'a imaginé M. de la Place pour déterminer

par la quantité de glace fondue , celle du calorique

qui s'eft dégagé au milieu de cette glace , d'un corps

qui étoit élevé à une certaine température , ou d'une

combinaifon qui s'y eft formée. Il paffe enfuite à des

vues générales fur la formation & la conilirution de
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l'atmofphère de la terre, non-feulement en la coniîdé-

rant dans l'état ou elle fe trouve, mais encore dans

difrérens états hypothétiques.

Notre atmofphère eft formée de toutes les fubftances

fufceptibles de demeurer dans l'état aériforme au degré

habituel de température & de prefiionque nous é- vi-

vons. 11 étoit bien important de déterminer quel eft le

nombre & quelle eft la nature des fluides élaftiques qui

compofent cette couche inférieure que nous habitons.

On fait que les eonnoiiîances que nous avons acquifes

fur cet objet , font la gloire de la Chimie moderne ;

que non-feulement on a anaîyfë ces fluides, mais qu'on

a encore appris à connoître une foule de combinaifons

qu'ils formoient avec les fubftances terreftres , & que
par-là le vide immenfe que les anciens Chimiftes cher-

chaient à déguifer par quelques fuppofîtions j a été

comblé pour la plus grande partie. Il eft bien intéreffant

de voir celui qui a le plus contribué à nous procurer

ces connoiifances nouvelles , en tracer lui-même le ta*-

bleau , rapprocher les réfultats des expériences qui

ont fait l'objet .d'un grand nombre de fes Mémoires.,

perfectionner ces expériences & tous les appaïeils

qu'il a fallu imaginer 5 mais il n'eft pas poffible de
fiiivre dans un extrait les defcriptions que M. Lavoi-
fîer préfente avec beaucoup de concifîon , fur fana-
lyfe de l'air de l'atmofphère , la décompofition du gaz

oxigène par le foufre, le phofphore & le charbon,
fur la formation des acides en général , la décompofition

du gaz oxigène par les métaux , la formation des

oxides métalliques , le principe radical de l'eau , fa

décompofition par le charbon & par le fer, la quan-

tité de calorique qui fe dégage des différentes efpèces

de combuftion, & la formation de l'acide nitrique.

Après tous ces objets , M. Lavoifîer examine la combi-
naifon des fubftances combufribles les unes avec les autres.

Le foufre , le phofphore, le charbon ont la propriété

de s'unir avec les métaux, & de-lù naiffent les combi'<

naifons que M. Lavoifîer défigne fous le nom de fulfures,

phofphures & carbures.
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L'hydrogène peut aufiî Te combiner avec un grand

nombre de fubftances combuftibles ; dans l'état de gaz,

il diiïout le carbone ou charbon pur, le foufre, le phoî-

phore , & de-là viennent les différentes efpèces de gaz
inflammable.

Lorfque l'hydrogène &îe carbone s'unifient en Pénible,

fans que l'hydrogène ait été porté à l'état de gaz par

îe calorique, il en réfulte, félon M. Lavoifier , cène
combinailbn particulière qui eft connue fous le nom
d'huile , <k cette huile eft. fixe ou volatile , félon les

proportions de l'hydrogène & du carbone. Il a expofé
dans les Mémoires de 1784, les expériences qui l'ont

conduit à cette opinion.

Cependant il nous paroît que cette opinion n'eft pas

à l'abri des objections , nous nous contenterons d'en pto*

pofer une. Toutes les huiles donnent un peu d'eau & uti

peu d'acide lorlqu'on les diftille, & en réitérant les difnl-

lations, on peut les réduire entièrement en eau, en acide,

en charbon, en gaz carbonique & en gaz hydrogène
carboné. Cet acide & cette eau qu'on retire dans chaque
opération, n'annoncent-ils pas qu'il entroit de l'oxigène

dans la composition de l'huile ', car il eft facile de prou-

ver que l'air qui efl: contenu dans les vaifieaux qui fervent

à la d 'titillation , n'a pas pu contribuer d'une manière
feniiblc à leur production?

Il falloir d'abord examiner les phénomènes que pré-

fente l'oxigénation des quatre fubftances combuftibles

fimples, le phofphore, le (oufre , le carbone & l'hydro-

gène ; mais ces fubftances , en fe combinant les unes
avec les autres, ont formé des corps combuftibles coib-

pofés , tels que les huiles , dont l'oxigénation doit pré-

senter d'autres réfnltats. Selon M. Lavoifier , il exifte

des acides & des oxides à bafe double & triple : il donne
en général le nom d'oxide à toutes les fubftances qui ne
font pas altez oxigénées pour prendre le caractère acide.

Tous les acides du règne végétal ont pour bafe l'hydro-

gène Scie carbone , quelquefois l'hydrogène , le carbone
& le phofphore. Les acides & oxides du règne animal
font encore plus compofés j il entre dans la compo-



fîtion de la pîupart quatre bafes acidiflabîes, l'hydrogène,

le carbone, le phofphore & l'azote. M. Lavoifier tàcim

de rendre raifoii pat ces principes très-fîmples, de la

nature & de la différence des acides végétaux & des autres

fubftances d'une nature végétale & d'une nature animale;

il ne feroic pas jufte dans ee moment de juger avec fé-

vérité ces apperçus ingénieux, parce' que l'Auteur Te pro-

pofe de les développer dans des Mémoires particuliers.

L'hydrogène , l'oxigène & le carbone, font des prin-

cipes communs à tous les végétaux, & pour cette raifon ,

M. Lavoifier les appelle primitifs. Ces principes , en rai-*

fon de la quantité de calorique avec lequel ils fe trou-

vent combinés dans les végétaux , font tous à-peu-près
J

en équilibre à la température dans laquelle nous vivons ; ;

ainfî les végétaux ne contiennent ni huile , ni eau , ni

acide tarbonique , & feulement les élémens de toutes ces

fubftances ; mais un changement léger dans la tempe-*

rature iufSt pour renverfer cet ordre de combinaifon.

L'hydrogène & l'oxigène s'uniiTent plus intmément &:

forment de l'eau qui paffé dans la diftillation ; une

portion de l'hydrogène & une portion du carbone fe

réunifient enfemble pour former de l'huile volatile, une

autre partie du carboné dévient libre & refte dans la

cornue. Dans les fubflauces animales , l'azote , qui efl

un de leurs principes primitifs , s'unit à une portion d'hy- '

drogène pour former l'aikali volatil. M. Lavoifier donne

des explications analogues à celles que nous venons

d'indiquer, des phénomènes & des produits de la fer-

mentation vineufe , & dé la putréfaction.

11 y a un grand rapport entre ces dernières idées dé

M. Lavoifier 8c celles que M. Higgins a expofées dans mi
traité fur l'acide acéteux , la diftillation , la fermen-

tation , 8e*c qu'il a publié en 1786, & dans lequel il admet

la formation de l'eau & des huiles par l'action de la

chaleur ; mais n'ayant pas diftingué le gaz hydrogène

qu'il appelle phlogîftique ( ce qui eft tout-à-fait indiffé-

rent) , du charbon &: de leur combinaifon , il n'a pu déter-

miner les effets de la chaleur & de la fermentation

avec autant d'exactitude qua M. Lavoifier.

Les



Les fubftances acidiflables, en s' unifiant avec VorU
gène & en fè convertïffant en acides , acquièrent une

grande tendance à la combihaifon : elles deviennent pro-

pres à s'unir avec des fubftances ter'reufes & métalliques;

Mais une circonftance remarquable diftingue ces deux
efpèces de combinaifdn ; c'eft que les métaux ne peu-

vent contracter d'union avec les acides que par l'inter-

mède dé l'oxigène , de manière qu'il faut qu'ils {"oient

téduits en oxides -, ou qu'ils décompofent l'eau dont

ils dégagent alors -le gaz hydrogène, ou qu'ils trou-

vent de l'oxigène dans l'acide , & c'eft ainfi qu'ils forment

an gaz nitré'ux avec l'acide nitrique'.

La considération des phénomènes qui accompagnent
les diffoiutions , conduit M-. LaVôifîer à celle des bafes

alkaiines, dès terres & des métaux, Se à déterminer le

nombre des fels qui peuvent rélulter de la cbmbinaifori

de Ces différentes bafes avec tous les acides connus.

D-ans la féconde partie de fon ouvrage , M. Lavonler
préfente fuccemVément le tableau dés fubftances iîmples,

eu plutôt de celles que l'état actuel de nos cônnoiffances

nous oblige à confîdéré'r comme telles, celui des radicaux

ou bafes oxidables & acidifiablés > compofées de là réu-

nion de plusieurs fubftances fimples .ceux des combinai-

fons dé l'azote > de l'hydrogène, du carbone, du fourre

& du phofphore, avec des fubftances fimples, & enfiii

ceux des combinaifons de tous les acides connus, avec

les différentes bafes. Chaque tableau eft accompagné
d'une explication fur la nature &' les préparations dé

la fubftance qui efl eft l'objet > & fur fes principales

combinaifons;

M. Lavoifier a réuni , dans la troïfîèrrie partie de fort

ouvragé , là deferiptien ïbtnmaire de tous les appareils

& de toutes les opérations manuelles qui ont rapport à

la Chimie élémentaire. Les détails indifpenfablés dans

lèfquels il Faut entrer , auroient interrompu la marché des

idées rapides qu'il a préfentées- dans lés deux premières

.parties * & -en auroient rendu la lecture fatigante.

Cette defeription eft d'autant plus précieufe, que non*

feulement elle eft faite avec beaucoup de méthode fie

Rr
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4e clarté , mais encore qu elle a particulièrement pour

objet les appareils relatifs à la Chimie moderne, dont

plusieurs font dûs à M. Lavoiiler lui-même , & qui, en

général , font encore peu connus , même de ceux qui

font une étude particulière de la Chimie ', mais il eft.

impoflible de tracer une efquiffe de ces defcriptions ,

& nous fommes obligés de nous borner à t'énumératioh

des chapitres dans le (quels elles font clalïées.

Le chapitre premier traite des inftruniens propres à

déterminer le poids abfolu & la pefanteur fpécifique des

corps folides &z liquides.

Le fécond eft deftiné à la gazométrié , ou à la me*
fure du poids & du volume des fubftances aëriformes*

Le chapitre troifïème contient la defcriptiort des opé-

rations purement mécaniques ,
qui ont pour objet de divi

fer les corps , telles que la trituration, la porphirifation

>

le tamifage > la filtration , &c.

M. Lavoifîer décrit , dans le chapitre cinquième, les

moyens que la Chimie emploie pour écarter les unes

des autres les molécules des corps fans les décompofer,

8c réciproquement pour les réunir, ce qui comprend la-

fol ution des tels >• l'eut lexiviation, leur évaporation, leur

çriftallifation , & les appareils diftillatoires.

Les diftillations pneuinato-chimiques , les diffolutions

métalliques, & quelques autres opérations qui exigent

des appareils _ très-compliqués j font l'objet du fixième

chapitre.

Le chapitre feptième contient là defcription des opé*

rations relatives à la combnftion & à la détonnation.

Les appareils qui font décrits dans ce chapitre font

entièrement nouveaux.-

Enfin le chapitre huitième eft deftiné aux înftrumens

néceflaires pour opérer fur les cotps à de très-hautes

températures.

Toutes ces defcriptions font rendues fenfîbles par un
j

gra.id nombre de planches qui préfentent tous les dé-

tails qu'on peut defirer , & qui font gravées avec beau-

coup de foin. .Nous .ne, devons pas laiffer ignorer à la

reccnnoiffance des Chimiftes , qu'elles ne. font point
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l'ouvrage d'un burin mercenaire, mais qu'elles font dues

au ièle & aux talens variés du traducteur de l'ouvrage

de M. JCirwan fur le phlogiftique.

Ces nouveaux élémens iont terminés par quatre tables s

la première donne le nombre des pouces cubiques

correfpondàns à un poids déterminé d'eau ; la fecorïde

eft deftinée à convertit les fractions vulgaires en fractions

décimales , &c réciproquement ; la troiiième préfente le

poids des diflférens gaz , & la quatrième } la pefanteur

fpécifique des différentes fubftances.

Ainfi M. Lavoifier, en pariant des notions les plus

fimples & des objets les plus élémentaires , conduit

fucceffivement aux combinaifons plus compofées. Ses

raifonnernens font prefque toujours fondés fur des ex-

périences rigoureufes , ou plutôt ils n'en font que le

réfultat 5 & il finit par donner les élémens de l'art des

expériences qui doit fervir de guide aux Chirniftes qui,

au lieu de fe livrer à de vaines hypothèfes ,
- rit

établir leurs opinions la balance à la main.

L'ouvrage eft précédé d'un difeours dans lequel M.

Lavoifier rend compte des motifs qui l'ont engagé à

l'entreprendre , & de la marche qu'il a fuivie dans fen

» exécution.

S'étant impoft la loi de ne rien conclure au-delà de

ce que les expériences préfentent &r de ne jamais fup-

pléer au fîlence des faits , il n'a point compris dans

fes élémens la partie de la Chimie la plus fufceptible

peut-être de devenir un jour une Ccience exacte, c'eft

celle qui traite des affinités ou attractions chimiques >

mais les données principales manquent , ou du moins

celles que nous avons ne font encore ni allez précifes, ni

affez certaines pour devenir la bafe fur laquelle doit

porter une partie aulTi importante de la Chimie.

M. Lavoifier a la modeftie d'avouer qu'une confidéra-

tion fecrète a peut-être donné du poids aux raifons qu'il

pouvoit avoir de fe taire fur les affinités ; c'eft que M.

de Morveau eft au moment de publier l'article affinité de

l'Encyclopédie méthodique , & qu'il a redouté de traiter

en concurrence avec lui \ un objet qui exige des dif-

cufilons très-délicates. Kr ij
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Quoique les Savàns s'emprefient de toutes parts de]

ïendre juftice aux connoiflances profondes de M. dej

Morveau , il doit néanmoins être flatté d'un aveu qui]

honore également celui qui l'a fait.

Si M. Lavoifier ne parle point , dans ce Traité , des]

parties conftituantes & élémentaires des corps, c'eft qu'il]

regarde comme hypothétique tout ce qu'on a dit fur les]

quatre éîémens : il eft probable que nous ne connoififôns]

pas les molécules lîmples & indivifîbles qui compofent]

les -corps ; mais il eft un terme auquel nous conduifentl

nos anaiyfes , & ce font les derniers réfultats que nous]

en obtenons ,
qui font pour nous des fubftances Amples,

]

©u , fi Ton veut, des élémens.

Mais l'objet principal de ce difcours eft de faire fentir I

ïa liaifon qui fe trouve entre l'abus des mots & les idées I

faufles , & entre là précifton du langage 8c les progrès 1

des fciences.

Nous penfons que ces nouveaux Elémens font très» 1

«lignes d'être imprimés fous le privilège de l'Académie. I

Fait à l'Académie, le 4 Février 178p.

Signé, d'Arcet & Bertholeî.

Je certifie le préfent extrait conforme à l'original, & I

au jugement de l'Académie. A Paris , ce 7 Février I

178p.

Signé, le Marquis de Con»orcet.
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EXTRAIT des Regiftres de la Société

Royale de Médecine,,

Du 6 Février lç

h A Société nous a chargés, M. de Home & moi,
^examiner un Ouvrage de M. Lavoifier, ayant pour titre,

'Traité élémentaire de Chimie , préfenté dans un ordre:

mpaveau , & d'après les découvertes modernes. Comme
; ce Traité, que nous avons lu. avec le plus vif intérêt,

tofifre une méthode élémentaire différente de toutes celles.

<ju'on a fuivies dans les Ouvrages du, même genre ,

fcous avons cru devoir en rendre un compte très-détaillé

à la Compagnie.

Les Physiciens, Se tous les hommes qui s*adonhent à

l'étude de la Philofophie naturelle , favent que c'eQ. aux

expériences de M, Lavoifier qu'eft due la révolution

fôue la Chimie a éprouvée depuis quelques années j

4 peine M. Black eut-il fait connoître,il y a bientôt

vingt ans, l'être fugace qui adoucit la chaux & les

aikalis , & qui avoir jufques-là échappé aux recherches

des Chimiftes ; à peine M. Prieftley eut-il donné fes

Crémières expériences fur l'air fixe & ce qu'il appeloit

les différentes efpèces d'air ,
que M. Lavoifier ,

qui ne

&étoit encore appliqué qu'à mettre dans les opérations,

fie Chimie de l'exactitude & de la préciiion , conçut le

vafte projet de répéter & de varier toutes les expé-

riences des deux célèbres Phyftciens Anglois , & de

pour fuivre avec une ardeur infatigable une carrière

[nouvelle , dont il prévoyoit dès-lors l'étendue. Il fentit-

fur-tout que l'art de faire des expériences- vraiment

utiles ,. & de contribuer aux progrèi de la feience de

fanalyfe , confiftoit à ne rien laiffer échapper y à tout re-

cueillir, à tout pefer.. Cette idée ingénieufe , à laquelle

Itont dues toutes les découvertes modernes , l'engagea à.

imaginer, pour Les effervefeences, pour les combuftions,

1 Kriij
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pour la calcination des métaux, &c. des appareils.ca-

pables de porter la lumière la plus vive far la caufe

& les réfultats de ces opérations. On connoît trop gé-

néralement aujourd'hui la plupart des faits & des décou-

vertes que cette route expérimentale nouvelle a fait naître,

pour que nous ayons befoin d'en fuivre ici les détails j

nous nous contenterons de rappeler que c'eft à l'aide

de ces procédés , à l'aide de 'ce nouveau fens, ajouté,

pour ainfî dire , à ceux que le Phyfïcien poflédoit déjà,

que M. Lavoifîer eft parvenu à établir des vérités & une.

doctrine nouvelles fur la combufrion , fur la calcination

des métaux, fur la nature de l'eau, fur la formation

des acides , fur la diAblution des métaux, fur la fer-

mentation & fur les principaux phénomènes de la nature.

Ges inftrumens û ingénieux , cette méthode expérimen-

tale fi exacte & fi différente des procédés employés au-

trefois parles Chimiftes, n'ont ceffé, depuis 1771, de

devenir entre les mains de M. Lavoifîer 8c des Physi-

ciens qui ont fuivi la même route, une foarce féconde

de découvertes. Les Mémoires de TAcaHémie des Scien-

ces offrent , depuis 1772. jufquen 178*5, une fuite non

interrompue àc travaux, d'expériences, d'an aîyfes faites

par ce Phyfïcien fur le même pian, Ce qu'il y a de

plus frappant pour ceux qui aiment à fuivre les progrès

de fefprit humain dans ce genre de recherches , dont on

r/avoit aucune idée il y a vingt ans , c'eft que toutes

les découvertes qui fe font fiiccédées depuis cette épo-

que , n'ont fait que confirmer les premiers réfultats trou-

vés par M. Lavoilîer , & donner plus de force & plus

de folidité à la doctrine qu'il a propofée. Une autre

considération , qui nous paroît également importante,

c'eft que les expériences de Bergman, de Schéele , de

MM. Cavendish, Prieftley, & d'un grand nombre d'autres

Chimiftes dans différentes parties de l'Europe ,
quoique

faites fous des points de vue & avec des moyens diffe-

rens en apparence , fe font tellement accordées avec

les réfultats généraux dont nous parlions plus haut, que

cet accord, bien propre à convaincre les Phyficiens

qui cherchent la vérité fans prévention , & avec le cou-
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rage néceffaire pour réfîfter aux préjugés , n'a fait
,

que
rendre plus folides & plus inébranlables les fon.demens,

fur lefquels rep.ofe la nouvelle doctrine chimique. C'eft

d-ans cet état de la fcience , c'eft à l'époque où les faits,

nouveaux , généralement reconnus , n'excitent encore des

difcufïions entre les Phyfîciens , que relativement à leuu

explication , que M. Lavoifîer , auteur de la plus grande

partie de ces découvertes, & de la théorie firople &
lumin.eu.fe qu'elles ont créée , s'eft propofé d'enchaîner

dans un nouvel ordre les vérités nouvelles ^ & d'offrir

aux Savans. , ajnfi qu'à ceux qui veulent le devenir ^
l'enfernble de fes travaux. Ceux qui ont fuivi avec foin,

les progrès fucceflifs de la Chimie, ne trouveront dans

l'Ouvrage dont nous nous occupons, que les faits qu'ils,

corinoifïçnt déjà 5 mais ils fe préfenteront à eux dans un

ordre qui les frappera par fa clarté & fa préciflon% Ce
fera donc- fpécialement fur la marche des faits , des

idées. & des raifonnemens tracés par M. Lavoifîer, que

nous infirmerons dans ce rapport.

Ce Traité eft divifé en trois parties. Dans la première,

M. Lavoifîer expofe les élémens de la fcience & les.

bafes fur le fqu elles elle eft fondée. Ceft fur les corps,

les plus fïmpîes , & fur le premier ordre de leurs com-

binaifons , que roule cette première partie,, comme nous

le dirons tout-à-1'heure.

La féconde partie préfente les tableaux de toutes les

combinaifons de ces corps fîmples entr'eux, & des mixtes

qu'ils forment les uns avec les autres. Les compofés

falins neutres en font particulièrement le fujet.

Dans la troifième partie , M. Lavoifîer décrit les ap-

pareils nouveaux, dont il a imaginé la plus grande partie,

& à l'aide defquels il a établi les vérités expofées dans

la première partie»

Confidérons chacune de ces parties plus en- détail , &-

luivons l'Auteur jufqu à fes dernières divifions ,
pour faire~

connokre l'utilité & l'importance de fon Ouvrage..

R r iv



Première Partie,

En expofant, dans un
. Difcours préliminaire, les

motifs qui l'ont engagea écrive -fon Ouvrage, M. Lavoifie* -

' annonce que c'eft en s'occupant de la nomenclature &
en développant les idées fur les avantages & la néceflîto

de lier les mots aux faits , qu'il a été entraîné comme
j

malgré lui à faire un Traité élémentaire de Chimie ; que ;

cette nomenclature méthodique l'ay.ant conduit du connu ;

\ l'inconnu, cette marche qu'il s'eft trouvé forcé de fuivre,,
j

lui a paru propre à guider les pas de ceux qui veulent ;

étudier la Chimie j il penfe que , quoique cette fcience

ait encore beaucoup, de lacunes & ne foit pas com-
\

plette comme la Géométrie élémentaire , les faits qui !

la compofent s'arrangent cependant d'une manière fi

keureufe dans la doctrine moderne , qu'il eft permis de la

Comparer à. cette dernière, & qu'on peut efpérer de la

voir s'approcher , de nos jours, du degré de perfection

qu'elle eft fufceptible d'atteindre. Son but a été de ne
yen conclure au-delà de l'expérience, de ne jamais fup-

pléer au fllence des faits,

C'eft pour cela qu il n'a point parlé^es principes des

corps , fur lefquels on a depuis fi longtemps donné :

des idées vagues. , dans, les écoles & dans les Ouvrages
élémentaires ; qu'il n'a rien dit des attractions ou aiik,

Dites chimiques
, qui ne font point encore connues ,

fuivant lui, avec l'exactitude néce flaire pour en expofer,

les généralités dans des élémens. Il termine ce difcours

en retraçant les raifons & les motifs qui ont guidé les

Chimiftes dans le travail de la nouvelle nomenclature,

& en faifant voir quelle influence les noms exacts pro-

pofés dans ce travail , peuvent' avoir fur les progrès

& l'étude de la fcience.

La première partie qui fuit immédiatement ce Difcours

préliminaire, comprend dix-fept chapitres..

M. Lavoifier annonce qu*!l traite, dans cette première

partie , de la formation des fluides aëriformes & de leur

décomposition 5 de la combuftion des corps fim pies , &
de ia formation des acides. Ce titre, qui n'auroit ce*-?



taînement pas rappelé aux anciens Chimiftes l'enfemblë

de leur fcience , le comprend cependant tout entier

pour ceux qui la pofsèdent, & en effet, l'un de nous en

traçant la marche & l'état de toutes les connoiiïances

chimiques modernes dans quelques féances fur les fluides

éjaftiques, a fait voir que toute la fcience eft comprife

dans Thiftoire de leur développement & de leur fixation.

Il eft donc vrai de dire , que quoique le domaine de

la Chimie ait été Singulièrement agrandi par le nombre

confîdérable de faits nouveaux quelle a acquis depuis

quelques années, le rapprochement, la liaifon &la cohé-*

rence de ces faits
,
peuvent en refferrer les élémens dans

l'efprit de ceux qui les pofsèdent, & de ceux qu'une mé-

thode exacle guide dans leurs études $ fi les expériences

fembîent effrayer l'imagination par leur nombre , les

réfuîtats fimples qu'on en tire , & les données générales

qu'elles fourniiïent , font évanouir les difficultés , &
rendent le travail de la mémoire plus facile. Cette

vérité fera rnife dans tout fon jour , par Vexpofé des

divers objets compris dans cette première partie de

l'ouvrage de M. Lavoifîer.

Le premier Chapitre traite de la combinaifon des corps

avec le calorique ou la matière de la chaleur, & de la

formation des fluides élaftiques. Le calorique dilate tous

lçs corps en écartant leurs molécules , qui tendent à

fe rapprocher par la force d'attraclion. On peut donc

cpnfïdérer fon effet comme celui d'une force répulfive

ou oppofée à l'attraclion. Lorfque l'attraction des mo-

lécules eft plus forte, que l'écartement oula force répulfive

communiquée par le calorique , le corps eft folide ; fila

force répulfive l'emporte fur l'attraclion , les molécules

s'écartent jufqu à un certain point , la fufion , & enfin

la fluidité élaftiquenaifTenr. de cet effet. Comme la diminu-

tion ou l'enlèvement du calorique permet le rapproche-

ment des molécules des corps dont.l'attraclion agit alors

librement, 8c comme on peut concevoir un refroidifle"

ment toujoprs croiffant, beaucoup plus fort que celui que

nous connoiflons , & conféquemment un, rapprochement

proportionné <Uns. Us molécules des corps , il s'enfuie



que ces molécules ne fe touchent pas, qu'il çxifte des
intervalles entr'elles 5 ces intervalles font remplis par
le calorique. On peut l'y accumuler; c'eft cette accu-
mulation qui détruit l'attraction de ces molécules , 8d
qui donne enfin naifïance à un fluide élaftique. Tous
les corps liquides prendroient , à la furface du globe,
cette forme de fluides élaftiques , fi la preffion de l'air at-

mofphérique ne s'y oppofoit pas •; c'eft en raifon de cetta
prefïion qu'il faut que la température de l'eau foit élevée
à 80 degrés pour quelle ie réduife en vapeur; l'éther à 30
ou 33 degrés, l'alkool à 67, Mais les fluide» fuppofés.

réduits en vapeurs par la fuppreflion du poids de l 'at-

mosphère , fe formeroient bientôt un obftacle à eux-
mêmes par leur prefTion.

On voit d'après cela qu'un fluide élaftique ou; us
gaz n'eft qu'une combinaifon d'un, corps quelconque ou
d une bafe avec le calorique. On voit encore que, fui-

vant les efpaces ou les intervalles compris entre les

molécules des difterens corps, il faudra plus ou moins de
calorique pour les dilater au même point; c'eft cette diffé-

rence qu'on, nomme capacité de chaleur , 8c la quantité
de calorique nécciTaire pour élever chaque corps à la

inéme^ température , fe nomme chaleur ou calorique.

Spécifique. Comme les corps , en fe combinant au calo-
rique, deviennent des fluides élaftiques, l'élafticité paroît
être due à la répulfion des molécules du calorique , ou
plutôt à une attraction plus forte entre ces dernières ,

qu'entre celles des corps fluides élaftiques, qui fpnç
alors repouiTées par l'effet du premier.

Ces idées (impies & fondées fur des expériences exac-
tes

, conduifent l'Auteur à donner , dans le fécond
chapitre

, des vues fur la formation 8r la conftitution de
l'atmofphère de la terre; elle doit être formée des
fubftances fufceptibles de fe volatiiifer au degré ordinaire

de chaleur qui exifte fur le globe, & à"
la preffion

moyenne qui foutient le mercure à 28 pouces. La terre.

étant fuppofée à la place d'une planète beaucoup plus
;

rapprochée du foleil , comme l'eft Mercure, l'eau, le,

mercure même entreroient en expanfion, & fe meteroient



it l'air julquà ce que cette expanfîon ffjt limité* par la,

preffion exercée par ces nouveaux fluides élciiicues. Si

le globe étoit , au contraire , tranfporté à une diftance

.beaucoup plus éloignée du foleil qu'il ne l'eft , l'eau

feroit folide & comme une pierre dure & tranfparente.

La foliditéj la liquidité, la fluidité élaitique font donc

des modifications des corps dues au calorique. Les fluides:

habituellement vaporeux qui forment notre atmofphère ,

doivent , ou fe mêler lorfqu ils ont de l'affinité , ou fe

féparer fuivant l'ordre de leurs pefanteurs fpécifiques ,

js'ils ne font pas fufceptibles de s'unir. M. Lavoilîer penfe

que la couche fupérieure de l'atmoiphère eu furmontée

des gaz inflammables légers qu'il regarde comme la

.matière & le foyer des météores lumineux.

Il étoit très-naturel que ces considérations générales

fur ratmofphère de la terre fuffent fuivies de l'analyfe

de l'air qui la compofe ; cette analyfe fait !e fujet du

uoifième chapitre , dans lequel eft coniignée une des

plus belles découvertes du fïècle & de la Chimie moderne.

La combuftion du mercure dans un ballon, la perte de

poids d'un fixième de l'air , l'augmentation correfpon-

dante du poids du mercure , la qualité délétère des cinq

(îxièmes d'air reitant 1 la féparation de l'air de la chaux

de mercure fortement échauffée, ia pureté de celui-ci,

la récompofîtion de l'air femblable à celui de l'atmolphère

par l'addition de cette partie tirée du mercure à celle

reftée dans le ballon \ la chaleur vive & la flamme

brdknte dégagée de l'air par le fer qu'on y brûle ,

fuffifent à M. Lavoifier pour prouver que l'air atmos-

phérique eft un compofé de deux fluides élaftiques

différens , l'un refpirable , l'autre non refpirable , que 1»

premier forme 0,27, & le fécond 0,7?.

Dans le quatrième chapitre , ce Savant expofe les noms

donnés à ces deux gaz qui compofent l'air atmofphé-

rique , & les raifons qui les ont fait propofer ; le premier

porte i comme on fait , le nom d'air vital & de gai

oxigène , & le fécond celui de ga\ a\ote,

La quantité des deux principes de ratmofphère étant

connue , la nature du gaz oxigène occupe eafuite M.



Lavoifîer. Le cinquième chapitre eft deftiné à l'examen
de la décompofition du gaz oxigène ou air vital par
le fourre, le phofphore, le charbon, & de la forma-
tion des acides. Cent grains de phofphore brûlé dans
un ballon bien plein d'air vital, abforbent if4 grains
de cet air ou de fa bafe, & forment 154 grains' d'acide
phofphorique .concret* Vingt-huit grains de charbon
abforbent 71 grains d'air vital, 8c forment 10,0 grains
d'acide carbonique. Le foufre en abforbe plus que font

poids & devient acide fulfurique. La bafe de cet air a
àonc la propriété, en fe combinant avec ces trois

corps combuftibles, de les convertir en acides j de- là le

nom d'oxigène donné à cette bafe de l'air vital , &
celui d'oxigénatîon donné à l'opération par laquelle
cette bafe fe fixe.

La nomenclature des dirïérens acides forme le fujet

du fixième chapitre ; le nom général d'acide déftgne
la combinaifon avec l'oxigène 5 les noms particuliers

appartiennent aux bafes différentes unies à l'oxigène. Le
foufre forme l'acide fulfurique , le phofphore l'acide

phofphorique , le carbone ou charbon pur l'acide carbo-
nique. La terminaifon variée dans ces mots exprime la

proportion d'oxigène ; ainfi le foufre combiné avec peu
d'oxigène & dans l'état d'un acide foible , donne l'acide

fulfureux , tandis qu'uue plus grande proportion de ce
principe acidifiant, forme l'acide fulfurique. Nous n'in-

iîfterons pas davantage fur les principes de cette nomen-
clature , qui font déjà bien connus de la Société. M.
Lavoilier donne, à la fin de ce chapitre, les proportions
d'azote & d'oxigène qui conftituent l'acide du nitre en
difterens états , comme l'a découvert M. Cavendish.

ïl parle , dans le feptième chapitre , de la déconw
poiition du gaz oxigène par les métaux. On fait que ces
corps combuftibles abforbent la bafe de l'air vital plus ou
moins facilement , & à des températures plus ou moins
élevées ; mais comme l'affinité de ces corps pour l'oxi-

gène eft en général rarement plus forte que celle de
celui-ci pour le calorique, les métaux s'y combinent plus

ou moins difficilement. Les compofés des. métaux & d'oxi*
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gène n'étant pas des acides, on a propofé lenomd'oxides
f>our les déiïgner, au lieu de celui de chaux, qui étoic

équivoque, & fondé fur une faufle analogie, M. Lavoifier
donne les détails de cette nomenclature à la fin de ce
chapitre.

Il traite, dans le huitième, du principe radical de
l'eau , & de la décompoiition de ce fluide par le char-
bon & le fer. L'eau que l'on fait paiTer à travers un
tube de verre ou de porcelaine rougi au feu, fe réduit

feulement en vapeur , fans éprouver d'altération. En
partant à travers le même tube chargé de vingt-huit
grains de charbon, il y a 85 grains, d'eau changée de
nature, &: le charbon difparoît. On obtient 100 grains
ou 144 pouces d'acide carbonique, qui contiennent,
outre les 28 grains de carbone , 72 grains d'oxigène,
provenant néceffairement de l'eau , puifqu'aucun autre
corps n'a pu le lui fournir; ce gaz acide carbonique
c-ft mêlé de 1.5 grains ou 380 pouces cubes de gaz,

inflammable $ ces 13 grains ajoutés aux 72 grains d'oxi-

gène enlevé par le carbone, font les 85 grains d'eau
qui manquent 5 & en effet, en brûlant dans un appareil

fermé 8_f grains d'air vital & 15 de gaz inflammable,
on a 100 grains d'eau. L'eau eft donc compoiee de
^ces deux principes. L'oxigène eft déjà connu par les

détails précédens 5 la -baie du gaz inflammable a éré

nommée hydrogène , ou principe radical de l'eau ; M.
Lavoifier en décrit les propriétés & ilir-tout celles qu'il

a dans l'état de gaz.

Le neuvième chapitre contient des détails abfolurnent

neufe fur la quantité de calorique qui fe dégage dans la\

combuîtion de différens corps combuftibles, ou, ce qui

ïil la même chofe en d'autres termes , pendant la fixa-

Bon de l'air vital ou gaz oxigène. Pour bien concevoir

'.'objet de cet article important , rappelons que l'air

ntal eft, comme tous les autres fluides élaftiques , une
bafe folidifîable unie à du calorique ; que ce gaz ne

?eutfe fixer , ou fa bafe devenir folide dans les combi-
jaifons où elle entre, qu'en perdant le calorique qui la

ïnoit écartée & divifés «n fluide élaftique. Cela pofé,
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Il eft clair qu'en partant d'une expérience ou. l'air vital

paroît laiiïer dépoier fa bafe la plus folide poffible en

perdant tout le caloriqu-: qu'il contient , on aura une

mefure à peu de choie prc^ exacte de la quantité abfolue

de calorique contenu dans une quantité donnés de gaz

oxigène. Mais comment mefurer cette chaleur. M. La-

voifier s'eft fervi , pour cela, d'un appareil ingénieux,

dont la première idée eft due à M. Wilcke, Phyficien

Anglois > mais qui a été changé & bien perfectionné

par M. de la Place. Ce font des enveloppes de tôle

garnies de glace , & laiflant un efpace vide dans lequel

on fait les expériences de combuftion i abfolument comme
dans une fphère de glace alfez épaiffe pour que la tem-

pérature extérieure n'influe en aucune manière fur fa'

cavité intérieure. Le calorique fe fépare pendant la fixa-

tion del'oxigène , fond une partie de cette glace, propor-

tionnelle à la quantité qui s'en dégage. En opérant ainft

la combuftion duphofphore, M. Lavoilïer a vu qu'une

livre de ce cOmbuftible fond too livres de glace, en

abforbant une livre 8 onces d'air vital ; & comme l'acide

phofphorique concret qui réfulte de cette combuftion

paroît contenir l'oxigène le plus folide & le plus féparé

de calorique , il en conclut que , dans l'état d'air vital

,

une livre d'oxigène contient une quantité de calorique

fumfante pour fondre 66 livres 10 onces $ gros 2.4 grains

de glace à zéro. En partant de cette expérience , M..

Lavoifier a trouvé qu'une livre de charbon abforbant

z livres p onces 1 gros 10 grains d'oxigène, & ne faifanc

fondre que p<5 livres % onces de glace, tout le calorique

contenu dans cette quantité d'air vital n eft pas dégagé,

puifqu'il fe feroit fondu 171 livres 6 onces 5 gros de

glace ; la différence de cette quantité de calorique , c'elt-

à-dire , une quantité capable de fondre 74 livres 14

onces 5 gros de glace, eft employée à tenir fous forme

de gaz 3 livres 9 onces 1 gros 10 grains d'acide carbo-

nique ,
produit dans cette opération. La con'buftion du

gaz hydrogène brûlé dans l'appareil de glace , lui, a pré-'

fente le réfultat fuivant relativement au dégagement du

calorique. Une livre de ce gaz abforbe $ livres io onces
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$ gros 2,4 grains d'air vital en brûlant j ii fe dégage
dans cette combuftion une quantité de calorique capable
de taire fondre zpf livres o onces 3 gros & demi dé
glace; or, comme cette dofe d'air vital auroit donné i

îï on l'avoir fait fervir à la combuftion du phofphore,
ou I'oxigène paraît être le plus foiide poflible , une quan-
tité de calorique fuffifante pour fondre ijj livres 12.

onces 3 gros de glace , il s'enfuit que la diiférence de
ces deux quantités de calorique

, qui eft exprimée par
celle de 82 livres o onces 7 gros & demi de glace fondue*
tefre dans l'eau à o de température, & que chaque livre

de ce liquide à cette température, contient dans la portion

d'oxigèné qui fait un de fes principes, une quantité .de

calorique capable de fondre 12 livres $ onces 2 gros

48 grains de glace. M. Lavoifier a trouvé, par les même*
expériences, la quantité de calorique contenu dans l'oxi-

gène de l'acide nitrique, &: celle qui fe dégage dans la

combuftion de la cire & de l'huile ; & û ces recherches

avoient été fuivies avec un foin égal fur la quantité de
calorique que chaque métal dégage de l'air vital en ab-
forbar.t I'oxigène , ou en fe calcinant , cette appré-
ciation ferait, comme le dit M. Lavoifier à la fin de ce
chapitre , d'une grande utilité pour l'explication de
beaucoup de phénomènes chimiques.

L'Auteur décrit dans le dixième chapitre la nature génl*

.taie des combinaifons des fubftances combuftibles déjà

examinées dans les chapitres précédens, les unes avec
les autres. Les alliages des métaux , les diifolutions du
foufre, du phofphore , du charbon dans le gaz hydrogène >

l'union du carbone & de l'hydrogène qui eoniHtue les

huiles en général, font indiqués fucceffivement. Dans es

Chapitre comme dans tous les précédens , on trouve des

vues neuves fur l'union encore inconnue de plufieurs

iubftances combuftibles entr'elles.

Dans tous les chapitres précédens qui ont pour objet la

décompofîtion de l'air vital , l'abforption de i'oxigène par

les corps combuftibles & les phénomènes de leur com-
buftion & de leurs produits , il n'eft queftion que des

fubftances combinées , une à une avec I'oxigène. Le
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deuxième chapitre ?prpfente les combîrïaifons Je ce prin-

cipe acidifiant avec plusieurs bafes à la fois., confé-

quemment des oxides & des acides à plufieurs bafes , &
de la compolition des matières végétales & animales. On
reconnoît par la leclure de ce chapitre la clarté des

principes de la Chimie moderne , & en même tems la

Vichefîe de la nature dans la variété des compofés qu'elle

forme avec très-peu d'élémens. L'analyfe la plus exaéte

prouve que l'hydrogène & le carbone privés de la plus

grande quantité de leur calorique & unis enfemble dans

des proportions différentes, à des quantités diveffes d'oxi-

gène conftituent les matières végétales. M. Lavoifîer

range ces matières parmi -les oxides lorfque la quantité

d'oxigène eft trop peu abondante pour leur donner le

caraclcre acide , ou parmi les acides lorfque ce principe

y eft plus abondant. Le phofphôre & l'azote font quelque-

fois partie de ces compofés; & alors ils fe rapprochent des

matières animales. Ainfi trois ou quatre corps fîmples unis

en différentes proportions & dans différens états de prefïîoh

OU de privation dé calorique , fufiîfent à la Chimie mo-
derne pont rendre raifon de la diverfité des matières

végétales 1 oxides & acides ; & en y ajoutant l'azote ,

le phofphôre & le foufre, les compofés plus compliqués

qui en réfultent, donnent une idée exacte de la nature

des fubftanees animales j oxides ou acides. M. Lavoifier

fait voir qu'on pourroit fuivant les règles de la nouvelle

Nomenclature défigner les principales efpecesdes matières

végétales compofées d'hydrogène, de carbone & d'oxi*

gène , foit oxides, foit acides ; niais la néceffité d'affociet

trop de mots pour défigner ces compofés formeroit un îana

gage barbare , & l'Auteur préfère les noms des treize aci-

des végétaux & des fîx acides animaux , adoptés dans

la nouvelle Nomenclature. Il termine ce chapitre par le

dénombrement de ces acides-.

Ces principes aulfi clairs que iïmples fu Âa. compolition

des fubftances végétales & animales , conduifent M. La-

voifier à faire connoître avec une égale clarté dans le

douzième chapitre , la décompofition de ces matières

parle feu. Des trois principes les plus abondans qui les.

conftituent t



«onftkiient > l'hydrogène & l'oxigène tendent à pendre La
forme de gaz par leur combinaifcm avec le calorique ; le

troiftème ou le carbone n'a pas la même propriété. Une
chaleur au-defifus de celle où ces principes relient eh
équilibre > doit donc détruire cet équilibre. A une tem-
pérature fupérieure à relié de l'eau bouillante y l'oxigène
s'unit à l'hydrogène & forme de l'eau qui fe décade ;

Une partie du carbone unie féparément à l'hydrogène
Forme de l'huile ; une autre fe précipite feule. Une chaleur
beaucoup plus forte , comme celle qu'on nomme chaleur1

rouge
i fépare ces principes dans un autre ordre j décom-

pofe même l'huile formée par la première, chaleur ', fc ré-

duit entièrement les matières végétales à de l'acide carboni-
que, à de l'eau & à une partie de charbon ifoléé. L'azote •„

le phofphore & le foufr'e ajoutés à ces premiers principes*
dans les matières animales compliquent cet effet du feuj
& donnent naiftance à l'ammoniaque que ces matières
Foùrniffent dans leur diftiilation. Tous ces phénomènes
rie tiennent qu'à des changemens de proportions dans
l'union dés principes & à leur diverfe affinité pour le

calorique.

.
Des changemens également fîmples ont lieu dans les

fermentations vineufe , putride & acéteufe >. dont M.
Lavoifîer expofe avec foin les phénomènes dans les cha-
pitres 13 > 14 & 15*. Ces opérations naturelles pa^
roiiîoient autrefois inexplicables aux. Chimiftes j & il n'y a
pas plus dé quinze ans qu'on défefpéroit encore d'eti

apprécier la caufe.' M. Lavoifîer par dés procédés ingé-
nieux eft parvenu à prouver qUe dans la fermentation
Vineufe j la matière fu rée qu'il regarde comme un oxide
&: qui eft formée fuivarit fes recherches, de & parties d'hy-

drogène , zÈ dé carbone , & (£4 d'oxigène , fur cent par-

ties de cette matière, eft féparée en deux portions (par
le changement & le partage feu! de l'oxigène entre les

deux bafes oxidabtes), une grande partie du carboné
prend plus d'oxigène en fe féparant de l'hydrogène,

1 Se fe convertit en gaz acide carbonique qui fe dégage
pendant cette fermentation , tandis que l'hydrogène, privé

de l'oxigène & uni à un peu de carbone 5 Se 3 l'eau ajoutée/.



conftitue l'alkool. Ainfi la nature change par cette fer-

mentation des combinaifons ternaires en combinaifons

binaires. Un effet analogue a lieu dans la putréfaction.

Les cinq fubftances (Impies & combuftibles qui forment

les bafes oxidables & acidifiables des matières animales,

l'hydrogène , le carbone , l'azote , le foufre & le phof-

phore , & qui font unies en différentes proportions à

l'oxigène, fe dégagent peu-à-peu en gaz hydrogène ful-

furé, carboné, phofphoré, en gaz azote, en gaz acide

carbonique , & en gaz ammoniaque. La fermentation

acéteufe ne confifte que dans l'abforption de l'cxi-

gène qui y porte plus de principe acidifiant. Il femhle

que l'acide carbonique n'ait befoin que d'hydrogène

pour devenir acide acéteux, puifqu'en effet, ôtez ce der-

nier principe au vinaigre , il pâlie à l'état d'acide carbo-

nique. Quoique cette théorie de la putréfaction & de

l'acétirication paroiffe prefque aufli fimple que celle de

la fermentation vineufe, M. Lavoifier convient que la

Chimie n'eft pas aufli avancée dans la connoiffance de

«es deux phénomènes , que dans celle du premier.

Dans le feizième chapitre , l'auteur cordïdère la for-

mation des fèls neutres & les bafes de ces fels. Les

acides dont M. Lavoifier a expofé la nature dans les pre-

ftiierS chapitres ,
peuvent fe combiner avec quatre bafes

verreufes, trois bafes alkalines &" dix-fept bafes métal- :

liques. 11 expofe fuccinctement l'origine, l'extraction &
les principales propriétés de la potaffe, de la foude, de

j

fammoniaque, de la chaux, de la magnéfie, de la baryte

& de l'alumine ; ces matières , fi l'on en excepte l'am-

moniaque , font les moins connues de tous les corps

naturels , & quoique , d'après quelques expériences , on
'

penfe qu'elles font compofées , on n'en a point encore

féparé les élémens ; auflî M. Lavoifier n'en parle-t-il

.que très -brièvement. Il termine cet expofé en annon-

çant qu'il eft poflible que les alkalis fixes fe forment pen-

dant la combuftion des fubftances végétales à l'air. L'un

. de nous a déjà fait préfumer dans plufieurs mémoires &
dans fes leçons , que l'azote ,

qu'il a confidéré comme
,

principe des alkalis ©u comme alkaligènc , pourroit biert



fe précipiter de IVtrrïo'fphOre dans les fùb'ftânce's végétales
qu'on brûle dans i'atmoiphèré. Alors l'air atmofphénqué
feroit un referVoir des principes acidifiant &r alkaliftaV.*:

où la nature puiferoit fans celle ces principes pour \cb

fixer dans des baies, & produire les diverfes matières
faiiiïes, acides & alkalinés. Mais cetre aflertion , loi ri

d'être une vérité démontrée > ne doit être regardée que
comme une hypothèfe , jufqu'à ce que les expériences dont
en s'occupe en Ce moment dans pluiîeurs laboratoires „

aient p'ermis de prononcer.

Le chapitre dix-feptième & dernier de Cette première
partie de l'ouvrage de M. Lavoifier > contient une fuirfc

de réflexions fur la formation des feîs neutres , &r fur leurs

Bafes qu'il nomme faisables; ïl y fait voir que les terres

& les aikalis s'unifient aux acides fans éprouver d'aire-

ration > & qu'il n'en eft pas de même des métaux.
Aucun de ces corps ne peut fe combiner avec les acides

fans s'oxigéner; ils enlèvent l'oxigènè foit à l'eau dont
ils fépairent l'hydrogène en gaz, foit âùx acides eux-
mêmes dont ils volatilifent Une portion de la bafë

unie à une portion d'oxigène. De Ce dégagement naît

i'eirervefcence qui accompagné la difibJution dés ^métaux:

dans les acides. On pourtoit peut-être défirer dans ce
chapitre des détails plus étendus fur les diffblutions mé-
talliques ; mais M. Lavciiier Vouloit mettre une*£tandè
f>réciiion dans cette partie de fon Ouvrage j& celle qu'il

jf a mife en effet, eh rend la rharché plus rapide fans

nuire à la clarté des principes qui y font expofés. Cé-

ehapitre eft terminé pat un dénombrement des quarante-*

huit fubftances (impies qui peuvent être oxidéés 8fc

acidifiées dans différerls états , en y comprenant lés dix-

fépt fubftances métalliques ; qu'il croit devoir auffi con-
iîdérer comme des acides , loriqu'élres font portées à

un grand degré d'oxigénation. Il réfulté dé ce dénon-
brement que quarante-huit acides qui peuvent être Unis

à vingt-quatre bafes terreufes, alkalines & métalliques j

donnent 1 152 feîs neutres, dont lanature& les propriétés

n'aurdient jamais été connues avec précifion lî^ comms
l'obferve M. Luvoifier * on avoit continué à lëUi: émMi

Sflj
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des noms, ou impropres, ou infignifians , comme on
l'avoit fait à l'époque des premières découvertes de

Chimie , & qui cependant peuvent être placés avec

ordre dans la mémoire , à l'aide de la nouvelle nomen-
clature.

Tels font les faits, tel eft Tordre qui les lie , telles font

les conféquences qui en découlent naturellement , con-

fignés dans la première partie de ce Traité élémentaire.

-

Nous les avons fait coiinoître alTez en détail, pour que

la Société pût apprécier l'enfemble du travail de M. La-
voifier , & le comparer à ce qu étoit encore la fcience

chimique il y a vingt ans. On a pu y voir qu'à l'aide

des expériences modernes , les élémens de cette fcience

font aujourd'hui beaucoup plus faciles à faifïr qu'ils

n'étoient autrefois, parce que tout fe réduit à concevoir

les effets généraux du calorique , à diftinguer les ma-
tières fimples , bafes de toutes les combinaifons poffibles,

à confidérer leur union avec l'oxigène 5 c'eft prefque :

fur ces trois faits généraux que font fondés les détails

contenus dans la première partie. En y ajoutant les at-

tractions de l'oxigène pour les différens corps , les dé-

compofitions qui réfultent des effets de ces attractions ,

on auroit l'enfemble complet de ces Elémens. Mais M.
Lavoifier a omis cet objet à deffein , & nous avons

expofé ailleurs les raifons qui l'ont déterminé a pren-

dre ce parti.

Seconde Partie.

Après avoir rendu un compte exact de la marche nou-

velle que M. Lavoifier a fuivie dans la première partie

,

qui conftitue feule les élémeas de la fcience, il ne fera

pas néceffaire d'entrer dans des détails aufïi étendus pour

faire connoître les deux autres parties.

La féconde eft entièrement deftinée ù préfenter dans

des tableaux les combinaifons falines neutres , ou les

compofés de deux mixtes , car on fe rappellera faci-

lement que les acides font des mixtes formés de bafes unies

à l'oxigène , les oxides métalliques également formes

de l'oxigène uni aux métaux, 2c enfin les terres & les.
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alkalis vraifemblablement des compofés. Mais pour rendre
cette féconde, partie plus eomplette, M. Lavoifier a mis
avant les tableaux des Tels neutres, dix tableaux qui offrem

les eombinaifons fimples dont il a çte parlé dans la pre-

mière partie , & qui font deftinés à fervir de réfumé

a cette première partie. On trouve dans ces 10 tableaux,
i°. les fubftances {impies, ou au moins celles que les

Chimiftes ne font pas parvenus à décompofer ,. au nom-
bre de 33., lavoir la lumière, le calorique, l'oxigène,

l'azote, l'hydrogène , le foufre, le phofphore, le carbone,
le radical muriatique , le radical fluorique , le radical bo-
racique, les dix-fept fubftances métalliques, la chaux

„

la magnéfîe , la baryte , l'alumine & la fîlice i x°. lesbafes

oxidables & acidifiables , compofées au nombre de zo ,.

qui comprennent le radical nitro-muriatique , les ra-

dicaux des douze acides végétaux,& ceux des fept acides

animaux , 3 . les eombinaifons de l'oxigène avec les,

fubftances fimples : 4 . les eombinaifons des vingt radi-

caux compofés , avec l'oxigène ; ou les acides nitro-

muriatiques, les douze acides végétaux, & ?

les fept acides,

animaux ; 5 . les eombinaifons binaires de l'azote avec

les fubftances {impies : M. Lavoifier nomme celles de

ces eombinaifons qui ne font pas connues, des a\otures j.

6°. les eombinaifons binaires de l'hydrogène avec les

mêmes fubftances {impies : M. Lavoifier défigne par le

nom S'hydnires celles de ces eombinaifons qui n'ont poinfr

çté examinées 5 7 . les eombinaifons binaires du foufre

avec les corps {impies j excepté les acides fulfurique

& fulfureux, toutes ces eombinaifons font des fulfures;

3°. celles du phofphore avec les mêmes corps y tels font

l'oxide de phofphore, les acides pholphoreux & phof-

phorique , & les phofphures ;
5°. celles du carbone

avec les fubftances Amples, favoir l'oxide de carbone»

l'acide carbonique & les carbures 5 io°. enfin celles de

quelques antres radicaux avec les fubftances fimpîes. A.

ces tableaux font jointes des obfervations dans lefquelles

M. Lavoifier donne l'explication, & retrace fous de nou-

veaux points de vue, une partie des faits confignés dans

la première partie*

S f nj:
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Les tableaux des fels neutres font au nombre "de

trente-quatre j on y trouve fucceflivement les nitrites, les

nitrates, les fulfates, les, fulfites , les pbofphites, les

phoiphates , les carbonates, les mariâtes , les muriates

oxigénés , les nitro-muriates , les fluates , les borates , les

iirieniates , les molybdates, les tunfktes, les tartrites, les.

malates , les citrates , les pyrolignites , les pyrotartrites x

'es pyromucites, les oxalates , les acétites, les acétates ,

les fuccinates , les benzoates 3 les campharates , les ^al-

lâtes, les la&atcs, les facéhoktes , les formiates , les

bombiates
,, les febates , les lithiates & les pruffiates. Le

nombre de chaque claffe de ces fels neutres contenus

dans ces tableaux, eft prefque dans tous de vingt-quatre.

3VL Lavoifïer a eu foin de difpofèr ces fels fuivant Tordrç

connu des affinités de leurs bafes pour les acides. Comme-
la plupart de ces acides font nouvellement découverts,
l'Auteur a joint à chaque tableau des obfervations fur la

$nani£re de préparer ces fels, fur l'époque de leurs décour,

vertes , fur les Chimiftes à qui elles font dues ,
'& fouvent

même fur la comparai ion de leur nature & de leurs

propriétés. M. Lavoifïer n'a point eu l'intention d'offrir,

da,ns cette- féconde partie
3 une hiftoire dçs fels neutres ;

il; n/a rien dit de la forme, de la faveur, delà diiïblu-,

biîité , de la décompefition des fels neutres, ni de la

proportion & de l'adhérence de leurs principes. Ces dé-
tails, que l'on trouve dans les Elémeiis de Chimie dé
l'un de nous, nVntroient point dans le plan de M. La-r

voilier ; fon but était de préfen-ter une efquifle rapide de
ces combinaifons, & il eft très-bien rempli par les ta-s

bjeaux &; par les courtes notices qui les aceQrnpagnent,

Troifième Partie.

La troifième partie, qui a pour titre 5 Defcnptlon des:

appareils & des' opérations manuelles de la Chimie , montre
auin bien que les deux premières , combien la feience a
acquis de moyens, & la différence qui exifte entre les

expériences que l'on fait aujourd'hui & celles que l'on

faîfoiç autrefois. M, Lavoifïer a rejette cette defcrip.tiorç
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à la fin , parce que les détails quelle exige, auraient

détourné l'attention & trop occupé l'efprit des Lecteurs,.

ii elle avoir été placée avec la théorie, & parce que

d'ailleurs elle fuppofe des connoiiTances qu'on n'a pu.

acquérir qu'en lifant les deux premières parties. Quoique

M. Lavoifîer l'ait préfentée comme une explication des

planches qu'on place ordinairement à la fin d'un ou»

vrage , nous y avons trouvé une méthode deferiptive

très-claire , & des obfervations intéreflantes fur fufage des

inftrumens & fur les phénomènes que préfentent les corps,

qu'on foumet à leur action. Sans prétendre donner ici un

extrait de cette troifième partie , qui n'en eft pas fufeep-

tible, nous nous bornerons à offrir un léger apperçu des-

principaux objets contenus dans les huit chapitres qui

la compofent.

Le premier traite des inftrumens néceffaires pour dé-

terminer le poids abfolu & la pefanteur fpécifique des

corps folides & fluides ; telles font les balances exactes de

différentes fenfibilités , depuis celles où l'on pèfe 50 à

60 livres , jufqu à celles qui trébuchent à des 5 iz e
. de

grain ( M. Lavoifîer y propofe des poids en fractions

décimales de la livre', au lieu des divifions de la livre

en onces , gros & grains) 5 tels font encore la balance

hydroftatique , les aréomètres , fur-tout celui dont fe fert

M. Lavoifîer , & qui lui eft particulier.

Dans le chapitre fécond , font décrits les inftrumens

propres à mefurer les gaz, les cuves pneumato-chimiques

à l'eau &: au mercure , les différens récipiens , le ballon

à.pefer les gaz , la machine conftruite par les foins de

M. Lavoifîer , pour mefurer le volume & connaître la

quantité des gaz fuivant la premon & la température

qu'ils éprouvent. M. Lavoifte* nomme cette ingénieufe

machine gaïamètre*

. Le chapitre III eft deftiné à la defeription d'un inf-

trument imaginé par M. de la Place, pour déterminer la

chaleur-, fpécifique des. corps & la quantité de calorique

qui fe dégage dans les combuftions , dans la. refpiration

des animaux & dans toutes les opérations de la Chimie,

Cette utile machine > dont nous, avons déjà indiqué les

Sf iv



avantages dans la première partie, eft nommée calorlM
mètre par M. Lavoifîer.

On trouve expofés , dans le quatrième chapitre , les?

inftrumens dont on fe fert dans les fimples opérations
mécaniques de la Chimie, telles que la trituration, la

porphyrifation , le tamifage , le lavage, la filtratipn 8ç

la décantation.

Le cinquième chapitre contient la description des

moyens & des inftrumens qu'on emploie pour opérer

fécartement ou le rapprochement des molécules des

corps ; tels font les vafes défîmes à l'a foliation des fels,

à lai lixiviation , à l'évaporation , à la crîftalîifàtion , Se

à la diftillation fimple , ou évaporation en vaifleaux clos,
*

M. Lavoifîer décrit, dans le fixième chapitre, les inf-.

Srumens qui fervent aux diftiliations composées & pneu-
nVato - chimiques , & fur-tout les appareils de \Youlfe J
varias, de beaucoup de manières ;, ceux qu'on emploie dans, i

les diiîolutions métalliques ; ceux qu'il a imaginés poug
recueillir les produits des fermentations vineufe & putride jj
pour la décompofition de l'eau. H y joint une hiftoireq

ïijrférens'1 iùts & de leurs diverfes utilités.

Les détails contenus dans le feptième chapitre, fon^
çonnoître les appareils dont ce Phyficien s'eft fervi aveél
fucecs pour çonnoître avec exactitude les phénomènes
qui ont lieu dans la combuftion du phofphore , du charr_

bon^ des huiles , de l'alkool, de l'éther, du gaz hydror
gçne , & conféquemment dans la recompofition de l'eau,!
ainfi que dans l'oxidation des métaux. \

Çnfin le huitième & dernier chapitre de l'Ouvrage traite

des inftrumens & des procédés propres à expofer les

corps à de hautes températures; il y eft queftion.de la
'

fufion j des creufets, des fourneaux, de la théorie de
'

leur conftruclion , du moyen d'augmenter considérable-

ment l'action du feu , en fubfiituant à l'air atmofphérique

l'air vital ou gaz oxigène.

Quand ces détails ne feroient que des deferiptions.

fimples des machines auxquelles la Chimie doit toutes' fes

nouvelles connoiffances , ils n'en feroient pas moins
utiles , & on n'en auroit pas moins d'obligation à M.
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Lavoifier, pour avoir publié des procédés & des appa-

reils trop peu connus , même d'une partie de ceux qui

profeiTent aujourd'hui la Chimie, comme l'a dit l'Auteur,

Mais ce n'eft point feulement une description sèche &
aride que préfente cette troifième partie ; on y décrit Pufage

des diverfes machines , on y fait connoitre la manière

de s'en fervir , & les phénomènes qu elles offrent à l'obler-

vateur ; fouvent même des points particuliers de la théorie

générale expofée dans tout l'ouvrage, portent un jour

(éclatant fur le réfultat des opérations auxquelles fervent

ces inftrumens. On peut confidérer cette troifième partie

comme une hiftoire des principaux appareils néceifaires

aux opérations de la Chimie moderne , & fans lefquels on.

ne pourrort plus efpérer de faire faire des progrès ù cette

icience.

Les planches placées à la fin de l'ouvrage , ont été

gravées avec foin par la perfonne qui nous a déjà donné

ra traduction de Kiwan, & qui fait allier la culture des

Lettres à celle des Arts & des Sciences.

L'ouvrage eft terminé par des tables où font expofées

l'a pefanteur du pied cube des différens gaz, la pefantear

fpécifique d'un grand nombre de corps naturels , les me-^

thodes pour convertir les fractions vulgaires en fractions

décimales & réciproquement, des moyens de correction

pour la pefanteur des gaz relativement à la hauteur du

mercure dans le baromètre & dans le thermomètre. Ces

tables deviennent aujourd'hui aufïî néceifaires aux Chi-'

miftës pour obtenir des réfultats exacts dans leurs expé-

riences, que le font les tables de logarithmes aux Géonè-*"

très & aux Autonomes, pour l'exactitude & la rapidité

de leurs calculs.

Nous penfons que l'Ouvrage de M. Lavoifier mérite

l'approbation de la Société , Se d'être imprimé fous fbn

privilège.

Au Louvre, le 6 Février 178p.

Signé, DE H ORNE &T DE FoURCROY.

" La Société Royale de Médecine ayant entendu , dans

fa féance tenue au Louvre le 6 du préfent mois ,
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la le&ure du Rapport ci-defïus , en a entièrement

adopté le contenu.

Ce que je certifie véritable. Ce 7 Février 178p.

Signé, Vicq d'Azyr, Secrétaire perpétuel.

EXTRAIT des Regiftres de la Société

Royale d'agriculture.

Du 5 Février 178p.

_LN o u s avons été chargés par la Société Royale :

d'Agriculture , M. de Fourcroy & moi,, de lui tent I

dre compte d'un Traité élémentaire de Chimie, par M. ,

Lavoifier.

Des Savans de l'Europe , l
(un de ceux qui a le

plus contribué à l'heureufe révolution que la Chimie
pneumatique a éprouvée de nos jours, c'eft, fans con-
tredit , M. Lavoifter. Les Mémoires ïmportans qu'il a
publiés depuis quinze ans , les faits brillans dont on lui

eft fpécialement redevable , toutes les expériences
connues qu'il a vérifiées avec un zèle infatigable

,

l'élégance & ta précifîon des appareils qu'il a ima-
ginés , la théorie nouvelle enfin fur laquelle il a fin-

gulièrement influé , & qu'on peut vraiment regarder

comme lui étant propre , faifoient defirer que M. La-
voifîer réduisît ces nombreux matériaux en un corps

d'ouvrage , & fur-tout qu'il en fit un ouvrage élé-

mentaire : il étoit difficile de mieux remplir ce vœu.
Ce Traité peut fervir à l'étude de la Chimie par la

méthode & Tordre qui y régnent ; quant au Chimifte

déjà familiarifé avec la fcîence , il y trouvera les faits

réunis & claffés , ainfi que de grandes vues fur le fyf-

temç de notre atmofphére , de la végétation , de Tvxlï*



malifation , &c. ce qui offre une vafte carrière à Tes re-

cherches.

La Chimie recule de jour en jour fes bornes ; elle

embraffe maintenant toutes les fciences phyfiques , &
l'Agriculture eft peut-être une de celles qui aura le plus

à s'applaudir des fuccès de la-Chimie 5 l'analyfe étant le

feul moyen de conduire sûrement à la connoiffance des

terres , des amendemens & des engrais : enfin la Chi-

mie pneumatique peut feule expliquer les grands

phénomènes de la végétation, la formation des diffé-

rens principes des végétaux , l'étiolement des plantes

,

&c. c'eft elle qui nous a fait connoître cette double

émiffion d'un gaz homicide & d'un gaz vital.

Bans le petit nombre d'ouvrages qui ont été récem-

ment publiés fur la Chimie , tout étant neuf, la nomen-
clature , les faits , l'application de la méthode des

Géomètres à ces mêmes faits , &r la théorie entière „

l'analyfe d'un pareil Traité feroit une tâche longue &
difficile à remplir^ nous nous bornerons donc à des ré-

flexions fur ce nouvel ordre de chofes, qui , au milieu de

beaucoup.de profélites , a encore quelques détracteurs.

,.. On peut établir comme vérité qu'il n'y a pas d'art mé-
canique, le dernier de tous, dont la nomenclature' ne

foit moins vicieufe , moins injïgnifiante , que ne l'étoit

celle de l'ancienne Chimie. Pas un mot dans l'ancienne

langue chimique qui n'ait été enfanté par l'amour du

myftère, & quelquefois même parle charlatanifme. Glau-

ber , Stahl , emportés par le torrent &l'efpêce de mode
régnante alors, introduifent , l'un , fon fel admirable ,

l'autre, fon double arcane. Un mot neuf , mot qui n'a

aucune acception , peut en recevoir une, il n'en eft pas

de même d'un mot déjà ufité.

11 falloit donc une langue nouvelle pour une nouvelle

fcience, des mots nouveaux pour de nouveaux produits ;

enfin A il falloit créer des exprefïîons pour les phénomènes

que créoit journellement la Chimie. Il importoit fur-tout

que cette nomenclature fû,t raifonnée , que le mot fixât

l'idée , & que , femblabîe à la langue des Grecs & des

Latins, les augmentatifs, les privatifs, & le changement
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naître des idées acceffoires & précifes , & c'eft l'objet

que remplirent , par exemple, les mots foufre^fulfate 9

Julfite , fulfure. Tel eft le but qu'ont rempli les S^vans
qui fe font réunis pour former cette nouvelle nomencla-
ture , & le Traité de M. Lavoifîer la rend très-intelligible.

.Rien de plus impofant dans l'ouvrage de M. Lavoifîer
que ce nombre d'expériences ingénieufes, dont beaucoup
lui appartiennent, toutes préfentées avec cette précifion

mathématique , inconnue avant cette époque , que Rouelle
avoir devinée, & qui , foumettant l'analyfe à la rigueur
du calcul, fait le complément ds la fcience, en rendant
la recompofîtion des corps auflî facile que leurdécom-
pofîtion.

, L'ancienne Chimie parvenok bien quelquefois à la

fynthèfe : elle décompofoit & recompofojt l'alun , les vi-
triols , les fels neutres en général , elle minéralifoit Se

révivifioit les métaux j mais l'eau , mais l'air échappoient
à fon analyfe. Elle les regardoit comme des corps fîmples

& élémentaires, il étoit réfervé à la Chimie pneumatique
de leur faire fubir la double loi de la décomposition &
de la recompofîtion.

Il nous refte à parler de la théorie , puîfque nous
fommes reftreints à des généralités. Cette théorie pofe
fur une grande maffe de faits

, qui lui forment un rempart
folide où elle paroît inattaquable : elle ne le feroit pas,
fans doute , fï elle prétendoit tout expliquer , mais elle

fait s'arrêter quand les faits lui manquent, ou qu'ils font

en trop petit nombre pour confolider de nouveaux points

de doctrine. Tel eft le caractère de fageflfe qui la diftingue

de l'ancienne théorie , qui expliquoit tout de dix
manières différentes , parce qu'au défaut de routes , il

faut fe pratiquer des fentiers. Dans la théorie actuelle ,,

les faits s'enchaînent ; chaque proportion eft étayée d'ex-

périences qui fe prelfent, &: on paroît réduit à ne pouvoir
pas en tirer d'autres conféquences que celles que préfente,

cette même théorie.

Nous penfons donc que cet Ouvrage, dont plufïeurs

chapitres font immédiatement applicables à la Phyfîque



«le terminaifon devinfîent autant de moyen de faire

végétale , mérite l'approbation de la Société Royale
d'Agriculture.

Signé, DE FoURCROY & CADET DE Vaux.

Je certifie cet Extrait conforme à l'original & au
jugement de la Société.

A Paris , ce 6 Février 178p.

Signé, Broussonet, Secrétaire perpétuel.

I>e l'Imprimerie de Chardon, rue de la Harpe. 178



Fautes à corriger > & Additions*

Page 43 ,Jig* 4 & 9 , copeaux lift? coupeaux

44 » 9 -, figure 14 lif. figure î6

75 , ï 4 , dans un ballon e lif. dans le ballon ch

77 , pén. mtreux lif. nitreux

78, 6, à mefurè que l'acide pafTe ajoute? une

partie Ce condenfe dans le ballon , l'auttel

eft abfôrbée par Peau.

94 , 1 i , ajoutei en note du bas de la pagm
On a critiqué même avec afTez dVnertume

cette expreffion hydrogène, parce qu'on a pré-

tendu qu'elle fignifioit fils de l'eau, & non pas

qui engendre l'eau* Mais qu'importe, Ci l'ex-M

preflion eft également jufte dans les deux fens?

les expériences rapportées dans ce Chapitre
,

prouvent que l'eau , en Ce décompofarit , donne
naiffànce à l'hydrogène $ & fur- tout l'hydro-

gène donne naiffànce à l'eau en Ce combinant
avec l'oxigène. On peut donc dire également
qtfe l'eau" engendre l'hydrogène , & que l'hy-

'

drogcne engendre l'eau.

9 6, ûntépénul. Bc lif BC
ti8, u & fuiv. gaz hydrogène carbonifé, gaz.

hydrogène fulfurifé, gaz hydrogène phofpho-
rifé lif. carboné , fulfuré

, phofphoré. La même I

faute a pu échapper dans d'autres endroits.

î"3 3 > pénul. f> dern. ainfi les végétaux ne con-

tiennent ni huile , ni eau, ni acide carbonique,

ajoute? la note fuivànte au las de là page.

Nota. On conçoit que je fuppdfè ici des vé-

gétaux réduits à l'état de défécation parfaite, &
qu'à l'égard de l'huile

, je n'entends pas parler

des végétaux qui en fourmiTent , foit par expref-

fion à froid , foit par Une chaleur qui n'excède

pas celle de l'eau bouillante* îl n'en ici quefîion

que de l'huile empyreumatique qu'on obtient

par la diftillation à feu niid , à Un degré de feu



fupêrieur à l'eau bouillante. C'eft cette huila

feule que j'annonce être un produit de l'opéra-

tion. On peut voir ce que j'ai publié à cet égard

dans le volume de l'Académie , année 1786.

Page 146 }
Ug. 16 &> 17 , %97 livres 9 onces 20 grains lif

460 livres 11 onces 6 gros 73 grains

dont lif. que

ammoniaque lif. ammoniac

tarnvrique lif. tartareux

pyrolignique Vf. pyroligneux

pyromucique lif, pyromuqueux

13 , pyrotartarique lif. pyrotartareux

15 , acétique lif. acéteux

x ?4» fupvrime^ du Tableau muriate -oxygéné

d'ammoniaque , attendu que cette ccm-'

binaifon n'exijle pas.

z?4, $4', 15 Gf 16 , efface\8c ce- même fèliâ-,

turé de chaux , oxaîate acidulé de po-

tafFe & de chaux

384, 22, d'un 'robinet / lif. d'uçi iqhlûeiljn

163 , 7

172, 1

196

,

8m 11

12
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